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ROMANS 

 

Le ghetto intérieur / Amigorena, Santiago Horacio  R AMI 

Paris : POL, 2019 

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe 

qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa 

mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en 

Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la 

vie mélancolique de l'exil. 

 

Les testaments / Atwood, Margaret R ATW 

Paris : R. Laffont, 2019 

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le régime théocratique 

de Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois femmes radicalement différentes 

convergent. L'une est la fille d'un commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de 

l'autre côté de la frontière, au Canada, et la troisième est un des bourreaux du régime. Man 

Booker International Prize 2019. 

 

Un dimanche à Ville-d'Avray / Barbéris, Dominique R BAR 

Paris : Arléa, 2019 

Au crépuscule, deux soeurs se retrouvent dans le pavillon de Ville-d'Avray. L'une confie à 

l'autre l'incroyable rencontre qu'elle a vécue dans cette ville et lui raconte son errance entre 

les bois de Fausses-Reposes, les étangs de Corot, les gares de banlieue ainsi que les 

dangers qu'elle a frôlés. 

 

La maison / Becker, Emma  R BEC 

Paris : Flammarion, 2019 

A vingt-trois ans, l'auteure décide d'aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour 

de deux ans et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de ce monde 

interdit. 

 

Naufrage / Bordes, Gilbert  R BOR 

Paris : Belfond, 2019 

Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix 

bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire, en 

direction de la Guyane, et dont toute trace a été perdue. Pendant ce temps, au milieu de 

l'Atlantique Sud, les huit adolescents survivants de la tempête qui a ravagé leur navire 

tentent de s'organiser et de rester soudés. 

 

L'île du dernier homme / Cessole, Bruno de  R CESParis : 

Albin Michel, 2019François Saint-Réal, un journaliste français soupçonné de collusion 

avec les terroristes islamistes, a trouvé refuge sur Jura, l'île des Hébrides écossaises la plus 

isolée. L'espionne britannique chargée de le surveiller se met à douter de sa mission au 

point de trahir tandis que le journaliste doit se résoudre à des compromis et affronter ses 

propres contradictions. 
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Substance / Claro  R CLA 

Arles : Actes Sud, 2019 

La vie de Benoît, qui a le don de pouvoir communiquer avec l'au-delà, est bouleversée par 

sa rencontre avec Marguerite, plusieurs fois enlevée par des extraterrestres. 

 

La part du fils / Coatalem, Jean-Luc  R COA 

Paris : Stock, 2019 

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le 

grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et 

pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est 

conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, 

le romancier reconstitue son destin. 

 

On ne meurt pas d'amour / Dalban-Moreynas, Géraldine R DAL 

Paris : Plon, 2019 

Une journaliste et un consultant se rencontrent sous le porche de l'immeuble dans lequel ils 

viennent d'emménager. Elle est sur le point de se marier tandis qu'il est déjà père d'une 

petite fille. Cela ne les empêche pourtant pas de tomber amoureux. Premier roman. 

 

Mur Méditerranée / Dalembert, Louis-Philippe  R DAL 

Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2019 

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un 

entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec 

Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent ensemble 

aux intempéries. Un roman inspiré du sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte en 

2014. 

 

La mer à l'envers / Darrieussecq, Marie  R DAR 

Paris : POL, 2019 

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, 

quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de 

fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le 

pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil 

invisible la relie désormais au jeune homme. 

 

L'extase du selfie : et autres gestes qui nous disent / Delerm, Philippe  R DEL 

Paris : Seuil, 2019 

Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du quotidien, qu'ils soient émouvants, 

empruntés, fuyants ou triomphants. 

 

L'horizon qui nous manque / Dessaint, Pascal  R DES 

Paris : Rivages, 2019 

Après le démantèlement de la jungle de Calais, Lucille est désemparée et se réfugie chez 

Anatole. Ce dernier, un chasseur solitaire, se consacre à la fabrication de leurres en bois. 

L'étrange relation qui se noue entre lui et Lucille est bouleversée par l'arrivée de Loïk, un 

homme impulsif et imprévisible sortant de prison. 
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Nous étions nés pour être heureux / Duroy, Lionel  R DUR 

Paris : Julliard, 2019 

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui 

vaut d'être brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa famille 

pour tenter une réconciliation. 

 

Le goût du baiser / Emmanuelle, Camille  R EMM 

Paris : Thierry Magnier, 2019 

Aurore, une lycéenne, perd brusquement le goût et l'odorat suite à un accident. 

Bouleversée dans son quotidien et sa vie sexuelle naissante, la jeune fille trouve une 

échappatoire dans la boxe. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Valentin qui l'initie aux 

plaisirs érotiques. 

 

Car la nuit s'approche / Enquist, Anna  R ENQ 

Arles : Actes Sud, 2019 

L'explosion sur laquelle s'achevait Quatuor a fait voler en éclats le groupe formé par ses 

protagonistes. Parmi eux, Jochem, l'altiste, et son épouse Caroline, la violoncelliste, 

doivent reprendre le cours de leur existence. Cette dernière décide de rejoindre Hugo en 

Chine, qui organise des festivals d'échanges artistiques entre Orient et Occident. 

 

Les Amazones : les journaux perdus de May Dodd et de Molly McGill, édités et 

annotés par Molly Standing Bear / Fergus, Jim  R FER 

Paris : le Cherche Midi, 2019 

En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes blanches sont 

échangées par le président Grant contre mille chevaux. L'année suivante, les Indiens sont 

dupés puis massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses 

prennent les armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie. 

 

77 / Fouqué, Marin  R FOU 

Arles : Actes Sud, 2019 

Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée seul dans 

l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se perdre sur les terres de son 

département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille 

Novembre ou au grand Kevin. 

 

Court vêtue / Gauthier, Marie R GAU 

Paris : Gallimard, 2019 

Dans un bourg, Félix, quatorze ans, apprenti cantonnier, loge chez son patron et sa fille, 

Gilberte, dite Gil, seize ans. Elle travaille à la supérette, s'occupe des tâches ménagères et 

couche avec des hommes plus âgés. Désespéré, son père, alcoolique, ne dit rien. Fasciné 

par la jeune fille, Félix, maladroit et naïf, attend un regard, un geste de sa part. 
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Le masque de la mort / Gemmell, David R GEM 

Paris : Bragelonne, 2019 

Londres, fin des années 1980. Des femmes sont assassinées par un tueur au masque 

sinistre qui ne laisse aucun indice. Jeremy Miller, un jeune journaliste qui se verrait bien 

couvrir l'affaire, est surpris quand il constate que les meurtres commencent à recouper ses 

propres reportages. Un roman inédit ponctué d'anecdotes vécues par l'écrivain en tant 

qu'ancien journaliste. 

 

Dévorer le ciel / Giordano, Paolo  R GIO 

Paris : Seuil, 2019 

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit, elle 

aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se 

baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour les 

vingt années à venir. 

 

L'expérience / Glynn, Alan  R GLY 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

A New York, dans les années 2000, Ray Sweeney, lobbyiste, rencontre Clay Proctor. L'ex-

conseiller de Richard Nixon a bien connu Ned, le grand-père de Ray. Le vieil homme 

relate le parcours de Ned dans les années 1950, entre drogue expérimental, CIA, 

conspirations et célébrités. 

 

La plus précieuse des marchandises : un conte / Grumberg, J.-Claude  R GRU 

Paris : Seuil, 2019 

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim, du 

froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque de la guerre mondiale. Jean-

Claude Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de son 

oeuvre. 

 

Où bat le coeur du monde / Hayat, Philippe  R HAY 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis dans les années 1930. Sa mère Stella 

s'efforce de lui offrir les meilleures études afin de lui garantir une existence à l'abri du 

besoin. Mais lorsqu'il découvre la clarinette et le jazz, Darius se trouve une passion en 

même temps qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de génie, il rencontre John Dizzi 

Gillepsie et part pour l'Amérique. 

 

Ceux qu'on aime / Hislop, Victoria  R HIS 

Paris : Editions les Escales, 2019 

Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. 

Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par 

l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour 

défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronisos, elle prend pour protéger les siens 

une décision qui la hantera toute sa vie. 
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Les grands cerfs / Hunzinger, Claudie  R HUN 

Paris : Grasset, 2019 

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs 

rode dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un 

photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de 

guetter avec lui. Au cours de l'une de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un 

massacre se prépare.  

 

Le jour du diable / Hurley, Andrew Michael R HUR 

Paris : Denoël, 2019 

Selon la légende, le diable se rend chaque automne dans les Endlands pour anéantir les 

hommes et les animaux. Tandis que John Pentecost arrive avec sa femme Kat pour 

l'enterrement de son grand-père, d'étranges évènements se succèdent dans la région. 

 

Il était une fois... dans la bibliothèque R ILE 

Marseille : Gaussen, 2019 

Recueil de nouvelles de divers genres, polar, fantastique ou encore anticipation, sur le 

thème est la bibliothèque, espace lié à la fois à la connaissance et à l'imaginaire. 

 

Cassandra et ses soeurs / Jacobs, Anna  R JAC 

Paris : Archipel, 2019 

Réfugiée dans une colonie de l'Outback australien, Cassandra retrouve Reece, qui accepte 

d'élever l'enfant qu'elle attend suite à un viol. Quand l'émissaire Zacchary Carr annonce 

aux soeurs qu'un héritage les attend en Angleterre, Pandora, la plus jeune de la fratrie, 

souhaite saisir cette opportunité pour retourner dans le Lancashire qui lui manque tant. 

 

Le bruissement du papier et des désirs / McCoy, Sarah  R JAC 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Marilla Cuthbert, treize ans, promet à sa 

mère agonisante de veiller sur son père et sur son frère aîné, Matthew. Pour respecter ce 

serment, elle sacrifie ses rêves d'ailleurs et son espoir de fonder une famille avec John 

Blythe. Elle s'engage auprès des plus démunis, les orphelins et les anciens esclaves noirs 

libérés, un combat qui l'expose au danger. 

 

Horemheb, le retour de la lumière / Jacq, Christian  R JAC 

Paris : XO, 2019 

L'extraordinaire destin d'Horemheb, le scribe devenu général sous Toutankhamon puis 

pharaon, qui restaura l'autorité monarchique en Egypte, lui évitant le chaos. Comme la 

grande épouse royale et Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils adoptent le futur Ramsès Ier. 

 

La chaleur / Jestin, Victor  R JES 

Paris : Flammarion, 2019 

Léo, dix-sept ans, passe sa dernière journée de vacances dans un camping des Landes. Sur 

la plage, il enterre le corps d'Oscar, qu'il a passivement regardé mourir, étranglé par les 

cordes d'une balançoire. L'histoire d'un adolescent étranger au monde qui l'entoure.  
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Un mariage américain / Jones, Tayari  R JON 

Paris : Plon, 2019 

Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un Etat du Sud, viennent de se 

marier. Mais Roy est condamné à douze ans de prison après avoir été accusé à tort d'un 

viol. Accablée, Celestial finit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance 

et témoin de mariage. A sa sortie de prison, Roy est bien décidé à reprendre une vie 

normale. 

 

Un autre tambour / Kelley, William Melvin R KEL 

Paris : Delcourt, 2019 

En juin 1957, à Sutton, petite ville tranquille d'un Etat imaginaire situé entre le Mississippi 

et l'Alabama, Tucker Caliban, un jeune fermier noir, recouvre son champ de sel, abat sa 

vache et son cheval, met le feu à sa maison, puis quitte la ville. Le lendemain, toute la 

population noire, soit un tiers des habitants, déserte à son tour. L'histoire est relatée par 

ceux qui restent, les Blancs. 

 

Les patriotes / Krasikov, Sana  R KRA 

Paris : Albin Michel, 2019 

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein quitte 

Brooklyn pour s'installer à Magnitogorsk, une ville sidérurgique située dans l'Oural, 

espérant une vie meilleure. Des années plus tard, son fils Julian émigre aux Etats-Unis. 

Lorsqu'il apprend l'ouverture des archives du KGB, il décide de mener l'enquête sur la vie 

de sa mère. 

 

Chroniques d'une station-service / Labruffe, Alexandre  R LAB 

Paris : Verticales, 2019 

Beauvoire, pompiste à Pantin, gère via les écrans de contrôle les allers et venues des 

automobilistes et tient la caisse ou le bar. Scrutant et commentant l'apparente inertie du 

quotidien, les discours et les attitudes des clients, cet observateur extralucide livre une 

réflexion mêlant humour et gravité sur l'espace périurbain et sur la société contemporaine.  

 

Compléments du non / Lachaux, Aurore R LAC 

Paris : Mercure de France, 2019 

Pourtant souvent humilié par ses supérieurs, le père d'Aurore s'est toute sa vie investi dans 

son travail. A ses obsèques, elle crache sa haine à la figure de la DRH de la grande 

entreprise qui l'employait, venue lui rendre un hommage officiel. Légataire d'une mémoire 

et d'une colère de classe, la jeune femme rend hommage à son père, évoquant avec 

nostalgie les lieux de sa jeunesse. 

 

Nous sommes à la lisière / Lamarche, Caroline  R LAM 

Paris : Gallimard, 2019 

Neuf nouvelles qui mêlent humains en déroute et animaux. Un jeune homme perdu 

promène un rat mort, un cheval transporte une fillette loin des adultes, un écureuil distrait 

une mère endeuillée, etc. 
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La tentation / Lang, Luc  R LAN 

Paris : Stock, 2019 

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais 

quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort et 

l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais 

de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin. 

 

L'homme qui brûle / Lefranc, Alban  R LEF 

Paris : Rivages, 2019 

A travers l'histoire de Luc Jardie, qui souhaite condenser dans un livre unique toutes ses 

obsessions, de Thomas Münzer à Alain Delon en passant par le porno californien et sa 

mère, l'auteur livre une fable romanesque à l'humour grinçant sur l'enfer du monde 

contemporain. 

 

Dans la forêt du hameau de Hardt / Le Floch, Grégory  R LEF 

Paris : Ogre, 2019 

Traumatisé par la mort d'un ami survenue dans des circonstances troubles durant leurs 

vacances, un jeune homme fuit la France pour trouver refuge dans le petit hameau de 

Hardt, en Allemagne. Là, il tente de reconstituer les événements tout en s'absorbant dans 

l'étude de l'oeuvre de Thomas Mann. Mais tout bascule lorsque la mère de son ami 

retrouve sa trace.  

 

Pour un instant d'éternité / Legardinier, Gilles  R LEG 

Paris : Flammarion, 2019 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et 

les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. 

Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent 

et son équipe sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

 

Les yeux rouges / Leroy, Myriam  R LER 

Paris : Seuil, 2019 

Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le début 

d'un harcèlement qui ne cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à l'accusation 

publique. 

 

Un peu de nuit en plein jour / L'Homme, Erik  R LHO 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Comme toute l'Europe, Paris a été plongé dans l'obscurité et livré aux instincts les plus 

primaires de certains de ses habitants désormais organisés en clans. Dans ce monde urbain 

particulièrement violent, Féral est l'un de ceux qui se souvient des temps anciens. Il est 

aussi un as de la "cogne", des combats à mains nues organisés entre les plus forts des 

clans. Un jour, il rencontre Livie. 
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J'ai des idées pour détruire ton ego : roman / Linÿer, Albane R LIN 

Paris : NIL, 2019 

A vingt-sept ans, Léonie se laisse porter par la vie. Elle travaille dans un fast-food et garde 

la petite Eulalie chaque soir. Quand elle se laisse aller à ses fantasmes, elle s'imagine dans 

les bras d'Angela qu'elle n'a pas vue depuis dix ans. Lorsqu'elle se retrouve avec Eulalie 

sur les bras, elle l'emmène dans le Sud où elle espère revoir Angela. Premier roman. 

 

Week-end à New York / Markovits, Benjamin  R MAR 

Paris : Bourgois, 2019 

Paul Essinger, joueur de tennis professionnel, est en couple avec Dana, photographe en 

formation. Avec leur fils Cal, ils donnent l'image d'une famille parfaite. Mais lors d'une 

réunion familiale, des tensions enfouies depuis plusieurs générations explosent. 

 

Cora dans la spirale / Message, Vincent  R MES 

Paris : Seuil, 2019 

Cora Salme reprend son travail chez Borélia, une compagnie d'assurances, après la 

naissance de sa fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, elle occupe un 

poste en marketing. Or la crise financière de 2008 rattrape bientôt son entreprise. 

 

Loin / Michalik, Alexis  R MIC 

Paris : Albin Michel, 2019 

Antoine Lefèvre a vingt-six ans. Lorsqu'il en avait six, son père est parti sans un mot. 

Antoine s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec 

Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa 

mère et signée de Charles, le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il 

part à sa recherche. 

 

La terre invisible / Mingarelli, Hubert  R MIN 

Paris : Buchet Chastel, 2019 

En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée, un photographe anglais couvrant la défaite 

allemande assiste à la libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le pays 

pour photographier le peuple qui a permis l'existence de telles atrocités pour tenter de 

comprendre. Un jeune soldat anglais tout juste arrivé et qui n'a rien vécu de la guerre 

l'accompagne en tant que chauffeur. 

 

Encre sympathique / Modiano, Patrick  R MOD 

Paris : Gallimard, 2019 

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une 

affaire jamais élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à 

Annecy, où elle disparaît sans laisser de traces.  

 

  



 9 

Le maître des poupées et autres histoires terrifiantes /  

Oates, Joyce Carol  R OAT 

Paris : P. Rey, 2019 

Recueil de six nouvelles mettant en scène des gens tout à fait ordinaires dont la vie est 

complètement perturbée par l'incursion inattendue et inéluctable du macabre. Ces 

personnages prennent ici une portée universelle dans laquelle le lecteur peut retrouver un 

proche, une connaissance ou une relation. 

 

Un livre de martyrs américains / Oates, Joyce Carol  R OAT 

Paris : P. Rey, 2019 

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son église 

où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un activiste anti-avortement chez qui il 

croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de protéger les enfants à 

naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des 

femmes à disposer de leur corps. 

 

Girl / O'Brien, Edna  R OBR 

Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2019 

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est 

contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après son 

évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle. 

Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du 

sang souillé par l'ennemi. 

 

Les jungles rouges / Orengo, Jean-Noël  R ORE 

Paris : Grasset, 2019 

Xa Prasith, un officier communiste cambodgien, fils d'un boy khmer et ami intime de Pol 

Pot, finit par déserter, puis confie, en 1975, sa fille Phalla, qui vient de naître, au couple La 

Rochelle, reclus à l'ambassade de France. En 1996, aux Beaux-Arts de Paris, elle rencontre 

Jean Douchy. Devenu marchand d'art, ce dernier est contacté en 2016 par une jeune 

cambodgienne porteuse d'un lourd secret. 

 

Bed bug / Pancol, Katherine  R PAN 

Paris : Albin Michel, 2019 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble 

très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des 

insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe 

amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et 

traumatismes enfouis 

 

Avant que j'oublie / Pauly, Anne  R PAU 

Lagrasse : Verdier, 2019 

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la 

maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et 

de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une 

lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale.  
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Lanny / Porter, Max  R POR 

Paris : Seuil, 2019 

L'histoire d'un petit village, situé non loin de Londres, où vivent Pete le Dingue, un peintre 

à la réputation sulfureuse, la vieille Peggy ainsi que Lanny et ses parents. Le jeune garçon 

disparaît souvent et aime à se cacher au fond des bois. Dans ce lieu plane aussi la présence 

du père Lathrée Morte, une créature étrange qui s'immisce dans les maisons, dans la terre 

et dans les arbres. 

 

L'écho du temps / Powers, Kevin  R POW 

Paris : Delcourt, 2019 

A Chesterfield County, en Virginie, se dressent les ruines d'une plantation datant d'avant la 

guerre de Sécession, entourée de mystère. Nul ne connaît le destin d'Emily Levallois, qui 

aurait pu périr en 1865 dans l'incendie criminel des lieux ayant causé la mort de son mari 

esclavagiste ou aurait pu refaire sa vie ailleurs. Dans les années 1950, à Richmond, un 

vieillard cherche ses origines. 

 

Par les routes / Prudhomme, Sylvain  R PRU 

Paris : Gallimard, 2019 

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir 

ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. 

 

Fêlures : certaines blessures ne se referment jamais / Roberts, Nora  R ROB 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie 

parfaite. Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent 

dans la peur de leur père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre 

en retard, une terrible dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille. 

 

Eloge des bâtards / Rosenthal, Olivia  R ROS 

Paris : Verticales, 2019 

Dans une dystopie urbanistique, un petit groupe d'activistes clandestins essaie de contrer 

par des coups d'éclats symboliques les diktats imposant couvre-feu et régulation des 

déplacements. Durant leurs réunions de coordination, chacun de ses membres confie aux 

autres son histoire. Cette biographie plurielle témoigne des legs de l'abandon et illustre 

l'atomisation des solitudes urbaines. 

 

Avoue que t'en meurs d'envie / Roupenian, Kristen R ROU 

Paris : NIL, 2019 

Un couple héberge un ami qui tente d'échapper à une relation toxique, une célibataire 

sceptique suit la recette d'un vieux grimoire pour trouver l'amour, l'anniversaire d'une 

petite fille inquiétante tourne au drame, une jeune femme craint que son amant soit un 

psychopathe déguisé, entre autres. Mêlant réalisme et humour sombre, ces douze nouvelles 

explorent les relations humaines. 
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Cut the line / Ruter, Pascal  R RUT 

Arles : Actes Sud junior, 2019 

Cinq jeunes musiciens ont été sélectionnés pour une tournée au San Puerto, un minuscule 

pays de la cordillère des Andes. Le vol qui les ramène chez eux doit faire escale à Buenos 

Aires mais l'appareil s'écrase sur un sommet enneigé. Là, les survivants doivent faire face 

au froid, à la faim et à l'isolement alors que les secours tardent à arriver. 

 

Eden / Sabolo, Monica  R SAB 

Paris : Gallimard, 2019 

Dans une région reculée, Nita, quinze ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis que son 

père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille venue de la ville, s'installe 

en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là 

qu'elle est retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de blessures. Nita relate 

l'année qui a précédé ce drame. 

 

Les petites robes noires / St John, Madeleine R SAI 

Paris : Albin Michel, 2019 

Dans un grand magasin de prêt-à-porter de Sidney, en 1959, Fay Baines rêve de rencontrer 

l'âme soeur, Patty s'ennuie dans sa vie conjugale, la mondaine Magda contrôle les modèles 

de haute couture alors que la jeune Lisa est embauchée au rayon des robes de cocktail en 

attendant ses résultats d'entrée à l'université. Une évocation de la place des femmes dans la 

société australienne des années 1950. 

 

La conquête de l'aigle / Scarrow, Simon R SCA 

Paris : Bragelonne, 2019 

En 43 apr. J.-C., le centurion Macro et son optio Cato participent à l'invasion de la 

Bretagne. La campagne est rude car les Romains sont surpassés en nombre par les Bretons. 

De plus, une organisation oeuvre en secret à la perte des légionnaires. L'arrivée de 

l'empereur Claude étant annoncée, les soldats doivent agir afin d'éviter un désastre. 

 

L'aigle de la légion / Scarrow, Simon R SCA 

Paris : Bragelonne, 2019 

Germanie, 42 après J.-C. Cato, nouvelle recrue dans la deuxième légion romaine, découvre 

une vie dure, violente et impitoyable. Sa nomination au-dessus de ses compagnons d'armes 

sur ordre de l'empereur lui vaut leur inimité. Mais il gagne vite le respect de son centurion, 

Marco, un soldat aguerri. La campagne de Bretagne marque le début d'une amitié solide 

entre ces deux hommes que tout sépare. 

 

Hôzuki / Shimazaki, Aki  R SHI 

Arles : Actes Sud, 2019 

Mitsuko vit avec sa mère et Tarô, son fils sourd et muet, et évite de nouer des amitiés. Elle 

est libraire d'occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Un 

jour, une femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont immédiatement 

attirés l'un par l'autre. Mais cette rencontre pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de la 

famille. 
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Mise en scène / Steel, Danielle  R STE 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

Après l'échec de ses deux mariages et le départ de ses enfants, Kait, une journaliste à la 

brillante carrière, décide de prendre du temps pour elle et de donner un nouveau souffle à 

sa vie. Elle rencontre par hasard Zack Winter, un producteur de télévision, qui lui propose 

d'écrire une série inspirée de la vie de sa grand-mère, une pionnière de l'émancipation des 

femmes. 

 

La panthère des neiges / Tesson, Sylvain R TES 

Paris : Gallimard, 2019 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux 

tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure 

dans un environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace 

que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la 

spiritualité asiatique.  

 

Ce qu'elles disent / Toews, Miriam  R TOE 

Paris : Buchet Chastel, 2019 

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont été 

battues et violées. Le roman évoque ce fait divers qui a secoué cette communauté de 

chrétiens baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, huit femmes se 

réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur destin avec 

l'aide de l'instituteur, qui écrit leurs récits. 

 

Les guerres intérieures / Tong Cuong, Valérie  R TON 

Paris : Lattès, 2019 

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son 

agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer sans 

délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à l'étage 

supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis 

Winckler, a été sauvagement agressé. 

 

Ordesa / Vilas, Manuel  R VIL 

Paris : Ed. du sous-sol, 2019 

A la mort de ses parents, un écrivain se plonge dans le passé de sa famille et de l'Espagne.  

 

Le chant des revenants / Ward, Jesmyn  R WAR 

Paris : Belfond, 2019 

Dans le Mississippi, Jojo, treize ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur 

et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses 

grands-parents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. 

Quand son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un 

homme. 
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Sainte Rita / Wieringa, Tommy  R WIE 

Paris : Stock, 2019 

Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion 

d'épandage s'écrase au beau milieu du champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son bord un 

Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit à l'hôpital puis hébergé par son sauveur, il repart 

quelques mois plus tard au bras de sa femme, laissant Aloïs seul avec son fils Paul. 

 

Nouvel an / Zeh, Juli  R ZEH 

Arles : Actes Sud, 2019 

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa 

famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension harassante d'une 

montagne. Au sommet, il découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un 

traumatisme lorsque ses parents l'avaient laissé plusieurs jours seul avec sa soeur encore 

bébé alors qu'il n'avait que six ans. 

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

Le chant mortel du soleil / Ferric, Franck  RFa FER 

Paris : Albin Michel, 2019 

Le géant Araatan, Grand Qsar, conduit son peuple de cavaliers sur la route de la Toute Fin 

afin d'en finir avec la divinité de la cité d'Ishroun, la seule à avoir échappé à 

l'extermination totale des dieux qu'il a entreprise. Pour faire tomber les murailles de la 

ville et éteindre le dernier culte survivant, il se donne un an. 

 

Moitiés d'âme / Hauchecorne, Anthelme  RFa HAU 

Nantes : Gulf Stream, 2019 

Dans un monde où la mägerie ne peut être utilisée qu'à condition d'être deux, Liutgarde a 

pris le risque de fuir Ortaire, l'époux qui lui a été imposé, et de renoncer à ses pouvoirs. 

Sur sa route, elle rencontre Rollon, un mage à l'esprit torturé, qui lui sauve la vie. Tous 

deux en cavale, ils tentent de fuir la cruauté du futur qui leur est assigné, mais le passé les 

rattrape bientôt. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

L'île du Diable / Beuglet, Nicolas RPo BEU 

Paris : XO, 2019 

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et 

ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts 

obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces 

spéciales part à la découverte d'un terrible secret de famille. 
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Oiseau de nuit / Bryndza, Robert  RPo BRY 

Paris : Belfond, 2019 

Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé 

asphyxié dans son lit, nu, un sac en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps 

d'un journaliste est retrouvé dans les mêmes conditions. L'inspectrice est certaine qu'il 

s'agit d'un tueur en série. 

 

Le jeu du chuchoteur / Carrisi, Donato  RPo CAR 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à 

distance les joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille 

assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide de 

s'inscrire à Deux pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le 

mystérieux manipulateur. 

 

Ne t'enfuis plus / Coben, Harlan  RPo COB 

Paris : Belfond, 2019 

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur 

apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, 

ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent 

que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou 

portés disparus. 

 

Les loups / Cole, Daniel  RPo COL 

Paris : R. Laffont, 2019 

L'inspecteur principal Wolf est en fuite depuis l'épisode Ragdoll. Mais lorsque son mentor, 

Finlay Shaw, est retrouvé mort dans une pièce fermée de l'intérieur, il ne croit pas à la 

thèse du suicide. Il négocie avec son ex-hiérarchie pour résoudre cette affaire avant de 

répondre de ses crimes. Accompagné d'Emily Baxter, son ancienne coéquipière, et 

d'Edmunds, un détective privé, il enquête. 

 

Une vérité à deux visages / Connelly, Michael  RPo CON 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête 

sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la 

piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves 

pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

 

L'impasse / Descosse, Olivier  RPo DES 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

Marc Caron, auteur de thrillers à succès, a tout pour être heureux. Cependant des crises 

d'angoisse et des cauchemars sanglants accompagnés de somnambulisme le handicapent 

depuis six mois. Sa femme Lucie, à bout, lui annonce qu'elle le quitte et qu'elle emmène 

leur fils Arthur. Le lendemain, l'enfant a disparu et Marc, suspecté par la police, a oublié 

les douze heures entourant le drame. 
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Une famille presque normale / Edvardsson, M. T. RPo EDV 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur 

respecté, sa femme Ulrika, une brillante avocate et leur fille Stella, dix-neuf ans, s'apprête 

à quitter le foyer pour un voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats 

lorsque Christopher Olsen, un important homme d'affaires, est assassiné et que Stella est 

arrêtée par la police. 

 

Le chant de l'assassin / Ellory, Roger Jon  RPo ELL 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a 

jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son 

compagnon de cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui 

donner une lettre. 

 

Paz / Férey, Caryl  RPo FER 

Paris : Gallimard, 2019 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC et 

narcotrafiquants ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire 

apprécier des artisans de paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la 

guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef 

de la police de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe. 

 

Les roses de la nuit / Indridason, Arnaldur RPo IND 

Paris : Métailié, 2019 

Le cadavre d'une jeune fille de seize ans est découvert sur la tombe d'un grand homme 

politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, 

où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint 

Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le 

milieu de la drogue et de la prostitution. 

 

Lazare / Kepler, Lars RPo KEP 

Arles : Actes Sud, 2019 

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres 

rituels où violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une 

sarabande macabre. 

 

La tentation du pardon / Leon, Donna  RPo LEO 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses inquiétudes 

concernant le comportement de son fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue 

circulent dans son lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement blessé est 

retrouvé sous un pont. Il s'agit du père d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les 

deux affaires sont liées. 
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Le Cherokee / Morgiève, Richard  RPo MOR 

Paris : Gallimard : J. Losfeld, 2019 

Etats-Unis, 1954. Le shérif Nick Corey voue sa vie à la recherche de l'assassin de ses 

parents pour lesquels il fut emprisonné à tort pendant quinze ans avant d'être réhabilité lors 

d'un second procès. Au cours de sa tournée de nuit dans le comté de Garfield, il découvre 

une voiture abandonnée et voit atterrir un avion de guerre sans pilote. Les autorités dont le 

FBI sont alertées. 

 

Les trois femmes du Consul / Rufin, Jean-Christophe  RPo RUF 

Paris : Flammarion, 2019 

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le 

whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général 

confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. 

Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise 

diplomatique. 

 

Bête noire / Smith, Anthony Neil RPo SMI 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

Billy Lafitte, ex-shérif adjoint dans le Minnesota, cumule tous les vices imaginables. Il 

intègre un groupe de bikers, sous les ordres de l'impitoyable Steel God. Mais l'agent du 

FBI Franklin Rome, son ennemi juré, décide de s'en prendre à son ex-femme et à ses 

enfants, provoquant sa colère. L'affrontement entre les deux hommes s'annonce 

implacable. 

 

Jours de glace / Tabachnik, Maud  RPo TAB 

Bernay : City, 2019 

Suite à une peine de coeur, Louise Grynspan, policière, s'installe dans le petit village de 

Woodfoll, espérant y trouver la tranquillité. Mais le bourg est déchiré par les luttes 

familiales et les rivalités. Lorsqu'un blizzard coupe l'électricité et déverrouille la porte de 

la prison de haute sécurité, les prisonniers s'échappent. Quand le calme revient, les corps 

s'amoncellent. 

 

La frontière / Winslow, Don  RPo WIN 

Paris : HarperCollins, 2019 

Art Keller est recruté par le sénateur O'Brien pour aider le cartel de Sinaloa à se 

débarrasser d'une organisation rivale sanguinaire. Au cours d'une rencontre arrangée, les 

deux dirigeants des organisations criminelles sont assassinés, mais Art Keller souhaite 

poursuivre la lutte contre ces groupes mafieux. Dernier tome de la trilogie. 

 

Avis de décès / Zhou, Haohui RPo ZHO 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

18 avril 1984. Une unité spéciale est constituée pour trouver le responsable d'une série de 

meurtres survenus dans la ville de Chengdu. Zheng Haoming, un policier d'élite, et Pei 

Tao, major de l'académie de police, en sont membres. Vingt-deux ans plus tard, Zheng 

Haoming est assassiné au moment où il pense enfin tenir un indice important. L'enquête 

est relancée. 
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ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Helstrid / Léourier, Christian  RSf LEO 

Saint-Mammès : le Bélial, 2019 

Helstrid est un monde qui n'est pas fait pour l'homme : des températures glaciales, des 

tempêtes, une atmosphère toxique, etc. Pourtant, la Compagnie exploite ses ressources 

minières grâce à des volontaires appâtés par le gain ou fuyant leur passé, comme Vic. 

Superviseur, il est chargé d'accompagner un convoi de ravitaillement uniquement avec 

l'aide des IA. Le trajet ne sera pas sans embûches. 

 

Les meurtres de Molly Southbourne / Thompson, Tade RSf THO 

Saint-Mammès : le Bélial, 2019 

Molly Southbourne est une fillette vivant recluse dans une ferme du fin fond des Etats-

Unis. Sa vie est régie par des règles terribles : si elle rencontre une fillette lui ressemblant, 

elle doit se battre, la tuer et, si jamais elle est blessée, ne pas saigner. De son sang naissent 

des clones dangereux et agressifs. 

 

Sa majesté des chats / Werber, Bernard  RSf WER 

Paris : Albin Michel, 2019 

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte 

nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa 

maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres espèces animales. 

 

L'école des soignantes / Winckler, Martin  RSf WIN 

Paris : POL, 2019 

2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une école expérimentale qui a 

révolutionné l'apprentissage du soin depuis 2024 en concentrant ses efforts sur l'accueil 

bienveillant, la formation de professionnels de santé empathiques et une approche 

féministe de la médecine. Au bout de quatre années, Hannah entre en résidence au pôle 

psychologie dans lequel exerce Djinn Atwood. 
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