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ROMANS 

 

Cent millions d'années et un jour / Andrea, Jean-Baptiste  R AND 

Paris : l'Iconoclaste, 2019 

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue 

bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il leur propose 

alors de le rejoindre pour tenter de retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris dans 

la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience 

inattendue. 

 

Rhapsodie des oubliés / Aouine, Sofia  R AOU 

Paris : La Martinière, 2019 

Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et 

d'échapper à son destin, il tente de briser les règles imposées par sa famille.  

 

Ici seulement nous sommes uniques / Avel, Christine  R AVE 

Paris : Buchet Chastel, 2019 

Sur une île grecque, un chantier réunit archéologues et scientifiques du monde entier. 

Chaque été, leurs enfants se retrouvent dans une maison cernée d'un jardin luxuriant, au 

bord d'une crique rocheuse. Là, à l'écart du reste du monde, menés par un frère et une 

soeur, ils vivent leur adolescence en toute liberté. A mesure que le chantier avance, ils 

grandissent puis s'éloignent. 

 

Le continent de la douceur / Bellanger, Aurélien  R BEL 

Paris : Gallimard, 2019 

Depuis New York, une banquière ambitieuse, un écrivain maudit et un historien tentent de 

restaurer la splendeur de la principauté alpine du Karst. Enquêtant sur un mathématicien 

aux théories révolutionnaires qui aurait traversé le XXe siècle, des camps de la mort à la 

Russie soviétique, ils font revivre la mémoire des guerres passées et s'éveillent aux mythes 

de la construction européenne. 

 

La saison des ravages / Bertrand, Chloé Jo  R BER 

Paris : Bragelonne, 2019 

Matthew, Kiran, Tobias et Charly ont respectivement vingt, quatorze, dix et seize ans et 

vivent en Inde, en Australie et dans l'Utah. Lorsque le dérèglement climatique s'emballe, 

des cataclysmes en série ravagent le monde. Pris dans la tourmente et livrés à eux-mêmes, 

ils errent, fuyant les territoires hostiles, à la recherche de leur famille, d'un havre de paix et 

d'un espoir de vie meilleure. 

 

Pierre, / Bobin, Christian  R BOB 

Paris : Gallimard, 2019 

Le romancier exprime son admiration pour P. Soulages. Il guide le lecteur pour une visite 

de la maison et de l'atelier du peintre, lui fait entendre ses mots, lui montre ses tableaux 

avant de raconter son voyage en train vers Sète, à Noël 2018, pour commémorer 

l'anniversaire du peintre. Un ouvrage entre réflexion philosophique et portrait intime. 
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Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne / Bussi, Michel  R BUS 

Paris : Pocket, 2019 

Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes, 

dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger 

ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que des mercenaires 

s'emparent d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une vague de meurtres se 

déclenche aux quatre coins de la Terre. 

 

Au soleil redouté / Bussi, Michel  R BUS 

Paris : Presses de la Cité, 2020 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé 

par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes 

de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par 

Maïma, une adolescente futée. 

 

La mère morte / Caunes, Blandine de  R CAU 

Paris : Stock, 2020 

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa 

maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil 

de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est 

morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir 

d'avancer. 

 

Les sables de l'empereur / Couto, Mia R COU 

Paris : Métailié, 2020 

Mozambique, fin du XIXe siècle. Le pays est ravagé par les guerres de clans et la lutte 

contre les colonisateurs. Germano, un soldat portugais exilé en raison de ses positions 

républicaines, et Imani, son interprète, sont liés par un amour ambigu. L'empereur africain 

Ngungunyane est vaincu et emmené au Portugal avec une partie de sa cour dont Imani. 

 

Une histoire de France / Donnadieu, Joffrine R DON 

Paris : Gallimard, 2019 

Toul, avec sa base militaire, son usine Kleber et son canal, dans les années 2000. C'est 

dans ce décor que, entre visites au grand-père, fêtes de Noël, sorties de classe et 

anniversaire, Romy subit durant des années les abus d'une voisine. Sans que personne ne 

décèle rien, elle entre en guerre contre l'ordre social et contre ce corps féminin qui devient 

son ennemi.  

 

Monsieur, je ne vous aime point / Droit, Roger-Pol  R DRO 

Paris : Albin Michel, 2019 

L'histoire de l'amitié passionnelle entre Voltaire et Rousseau dans un XVIIIe siècle en 

pleine effervescence. Pendant plus de quarante ans, les deux philosophes se découvrent, se 

côtoient et s'admirent puis finissent par se mépriser mutuellement pour finalement se haïr. 
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La vie silencieuse de la guerre / Drummond, Denis R DRU 

Paris : le Cherche Midi, 2019 

Un journaliste s'apprête à partir pour Damas, au beau milieu de la guerre civile syrienne. 

Avant son départ, il confie à ses proches quatre négatifs ainsi que quatre carnets de guerre 

écrits au cours de ses reportages au Rwanda, en Bosnie, en Afghanistan et en Irak. 

 

Vie de Gérard Fulmard / Echenoz, Jean  R ECH 

Paris : Minuit, 2020 

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière 

d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de complots. 

 

Le moine de Moka / Eggers, Dave  R EGG 

Paris : Gallimard, 2019 

Mokhtar, vingt-quatre ans, d'origine yéménite, vit à San Francisco et travaille comme 

portier d'immeuble. Sa vie est bouleversée par la découverte de l'histoire du café. Il décide 

de se rendre au Yémen pour rencontrer les hommes et les femmes qui le produisent. Mais 

la guerre civile éclate et le jeune homme se retrouve plongé au coeur du conflit. D'après 

une histoire vraie. 

 

Impasse Verlaine / Farah, Dalie  R FAR 

Paris : Grasset, 2019 

Vendredi passe son enfance dans les Aurès, entre un père adoré et une mère brutale. 

Mariée de force à un étranger et contrainte de vivre en Auvergne, elle accouche à seize ans 

d'une petite fille. Celle-ci affronte la violence de sa mère, lit Dostoïevski en cachette et 

aime Philippe, qui ne la regarde pas. Prix du premier roman Méo Camuzet 2019, prix 

Dubreuil du premier roman 2019. 

 

Je ne suis pas seul à être seul / Fournier, Jean-Louis  R FOU 

Paris : Lattès, 2019 

Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses nombreux 

moments de solitude depuis sa plus tendre enfance. Seul avec un livre, à regarder les 

autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments plus graves lui 

ont permis de s'échapper et de grandir. 

 

Où vont les fils ? / Frébourg, Olivier  R FRE 

Paris : Mercure de France, 2019 

Une réflexion sur la paternité, considérée comme l'aventure ultime de l'homme dans un 

monde où l'abondance, la vitesse, l'oubli et la consommation dominent. 

 

Jour de courage / Giraud, Brigitte  R GIR 

Paris : Flammarion, 2019 

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et de 

Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont la 

bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée par les nazis. 
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Ainsi passe la gloire du monde / Goolrick, Robert  R GOO 

Paris : A. Carrière, 2019 

Fin du cycle autofictionnel entamé avec Féroces et poursuivi par La chute des princes, 

dans laquelle le lecteur retrouve Rooney et ses amis dans les Etats-Unis de Donald Trump. 

Malade, miséreux, l'avatar de l'auteur n'a que ses souvenirs pour consolation. A l'occasion 

de funérailles, il convoque les fantômes du passé et part à la recherche de quelques fidèles, 

témoins d'une autre Amérique. 

 

Les simples / Grannec, Yannick R GRA 

Paris : A. Carrière, 2019 

1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent une vie 

paisible et autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur Clémence, une herboriste dont 

les préparations sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette manne financière, le 

nouvel évêque de Vence dépêche deux vicaires dans la communauté, à charge pour eux d'y 

trouver matière à scandale ou d'en provoquer un. 

 

L'oeil du paon / Hassaine, Lilia  R HAS 

Paris : Gallimard, 2019 

Héra quitte l'île croate dans laquelle elle a toujours vécu pour s'installer à Paris, chez une 

tante. En compagnie de Gabriel, l'instituteur de son petit cousin Hugo, elle découvre la 

capitale et ses plaisirs. Héra s'intègre vite à la jeunesse parisienne, dont elle adopte le 

cynisme et les stéréotypes. Un drame bouleverse le cours de son existence.  

 

La symphonie du Nouveau Monde / Hornakova-Civade, Lenka  R HOR 

Paris : Alma éditeur, 2019 

A Strasbourg, en 1938, Bojena, une jeune Praguoise en route pour l'Amérique emmène 

avec elle le bébé d'une autre émigrante morte en couche. Pendant ce temps, à Marseille, 

Vladimir vient d'être nommé consul de la nouvelle Tchécoslovaquie. L'annexion de leur 

pays par l'Allemagne nazie puis la Seconde Guerre mondiale conduisent ces personnages à 

se retrouver en Provence. 

 

Rose désert / Huisman, Violaine  R HUI 

Paris : Gallimard, 2019 

Suite à un chagrin d'amour, à l'approche de la trentaine, la narratrice décide de traverser le 

désert du Maroc au Sénégal. Le récit de ce périple improbable est l'occasion pour elle de 

revisiter ses rapports aux hommes de l'adolescence à la maternité, l'éveil à l'amour et à la 

sexualité, et d'esquisser une réflexion sur l'emprise et la perte. 

 

L'Institut / King, Stephen  R KIN 

Paris : Albin Michel, 2020 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de douze ans, est enlevé et ses parents sont tués. 

Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour 

quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la 

directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais 

personne n'y est encore jamais parvenu. 
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Dans les yeux d'Ana / Laborie, Christian  R LAB 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles 

sous l'Occupation en trouvant refuge dans un village cévenol. Elle apprend qu'Ana a été 

désignée comme héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui lui revient à présent de 

droit. Alors qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie 

d'errance des Goldberg. 

 

Miroir de nos peines / Lemaitre, Pierre  R LEM 

Paris : Albin Michel, 2020 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour 

découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : 

cette période sans équivalent dans l'histoire où la France entière, saisie par la panique, 

sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et 

quelques hommes de bonne volonté. 

 

404 / Louatah, Sabri  R LOU 

Paris : Flammarion : Versilio, 2020 

Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a trouvé un 

antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle, détourne 

les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu milliardaire, 

son époux Malik et le curieux Ali. 

 

Archives des enfants perdus / Luiselli, Valeria  R LUI 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2019 

Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, prennent la route vers 

le sud des Etats-Unis pour un travail du mari autour des Apaches. La femme, elle, souhaite 

étudier la crise migratoire touchant les enfants sud-américains. 

 

Une machine comme moi / McEwan, Ian  R MAC 

Paris : Gallimard, 2020 

A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une 

intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, 

écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le 

trio vit en bonne entente mais les relations se compliquent au moment de l'assassinat du 

Premier ministre. 

 

Berta Isla / Marias, Javier  R MAR 

Paris : Gallimard, 2019 

A Madrid, Berta Isla attend son mari, Tomas Nevinson, agent secret disparu au cours de la 

guerre des Malouines ou peut-être lors d'une opération spéciale du MI5 en Irlande ou au 

Moyen Orient. Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans l'espoir, aux prises avec 

l'impossibilité de connaître vraiment celui qu'elle aime, mène un combat quotidien pour 

sauvegarder sa mémoire. 
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Regarder / Mestre, Serge  R MES 

Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2019 

Ce roman explore la vie de la photographe Gerda Taro (1910-1937), née Gerta Pohorylle. 

Arrêtée par les nazis à Leipzig en 1933, elle se réfugie à Paris, où sa carrière débute aux 

côtés d'un certain André Friedmann, qu'elle contribue à lancer en lui trouvant le 

pseudonyme de Robert Capa. Le récit se poursuit jusqu'à la mort de cette égérie de P. 

Neruda et A. Aragon, écrasée par un char franquiste. 

 

Orléans / Moix, Yann  R MOI 

Paris : Grasset, 2019 

Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans concessions sur le 

cauchemar intime de son enfance à Orléans. La première partie évoque la vie entre les 

murs de la maison familiale, source du traumatisme qui l'habite, et la seconde partie 

revisite les mêmes années, en de brefs chapitres centrés sur le dehors : l'école, les amis et 

les amours. 

 

Mon ancêtre Poisson / Montalbetti, Christine  R MON 

Paris : POL, 2019 

Dans ce roman en partie biographique, l'écrivaine part sur les traces de son arrière-arrière-

grand-père, un certain Jules Poisson, né en 1833, botaniste au Jardin des plantes de Paris. 

Menant l'enquête dans les archives familiales et scientifiques, la narratrice reconstitue sa 

vie, du siège de Paris à la Première Guerre mondiale, découvrant ses parts d'ombre.  

 

Neuf parfaits étrangers / Moriarty, Liane  R MOR 

Paris : Albin Michel, 2020 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours 

grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des 

raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact 

avec l'extérieur. 

 

Le vent nous portera / Moyes, Jojo  R MOY 

Paris : Milady, 2019 

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, 

répondant à un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des 

livres de la bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la 

montagne, elles se vouent à la mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès 

aux livres. 

 

Briser en nous la mer gelée / Orsenna, Erik  R ORS 

Paris : Gallimard, 2020 

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils 

décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent 

pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur 

mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour 

le Grand Nord. 
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Là où chantent les écrevisses / Owens, Delia  R OWE 

Paris : Seuil, 2020 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. 

On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 

dix ans.  

 

La loi du rêveur / Pennac, Daniel  R PEN 

Paris : Gallimard, 2019 

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du 

projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de 

changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit 

conjugal, lui se met à revivre sa vie. 

 

La non pareille : le roman de Christine de Pizan / Peyramaure, Michel  R PEY 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

A l'âge de quatre ans, Christine entre à la cour de Charles V où son père est conseiller. Elle 

compose ses premiers poèmes et acquiert une certaine réputation. La jeune femme se 

marie avec un savant picard mais devient veuve à vingt-cinq ans. Seule avec trois enfants, 

sa mère et sa nièce à charge, Christine de Pizan refuse de se remarier et choisit de rester 

indépendante et de vivre de sa plume. 

 

Ce que l'on sème / Porter, Regina R POR 

Paris : Gallimard, 2019 

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent, d'ascendance irlandaise, quitte sa 

famille chaotique et devient un brillant avocat. Agnes Miller, une jeune femme noire, voit 

une nuit tourner au cauchemar lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie. 

Cette fresque suit les destins liés de leurs familles durant plus de six décennies de 

changements radicaux. Premier roman. 

 

Anne-Marie la Beauté / Reza, Yasmina  R REZ 

Paris : Flammarion, 2020 

A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : 

l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre de 

Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique. 

 

Extérieur monde / Rolin, Olivier  R ROL 

Paris : Gallimard, 2019 

Souvenirs de voyages à travers le monde dans lesquels le tragique, les guerres et les 

catastrophes voisinent avec l'anecdote. La description des visages, des voix et des 

paysages rencontrés composent un atlas subjectif. 

 

Le consentement / Springora, Vanessa  R SPR 

Paris : Grasset, 2020 

A treize ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de cinquante ans. Ils entament une 

relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il 

collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle 
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revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un 

milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

 

La clé USB / Toussaint, Jean-Philippe  R TOU 

Paris : Minuit, 2019 

Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage 

industriel. 

 

Pourquoi tu danses quand tu marches ? / Waberi, Abdourahman A.  R WAB 

Paris : Lattès, 2019 

Sur le chemin de l'école maternelle, à Paris, une petite fille demande innocemment à son 

père pourquoi il donne l'impression de danser en marchant. Boiteux, ce dernier lui raconte 

alors ce qui est arrivé à sa jambe, à Djibouti, le pays de son enfance. Ce drame qui a 

bouleversé son destin, faisant de lui un homme qui danse toujours, l'a rendu plus fort et lui 

a enseigné le prix de la vie. 

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

La prêtresse esclave / Fleury, Victor  RFa FLE 

Paris : Bragelonne, 2019 

La prêtresse Nisaba, servante du prince héritier Akurgal, nourrit en secret une haine tenace 

pour la famille impériale. Son maître, outrancier et décadent, vampirise le pouvoir de ses 

esclaves. Lorsqu'il part en croisade aux confins de l'empire, il emmène Nisaba. 

 

Le siège de pierre / Goodkind, Terry  RFa GOO 

Paris : Bragelonne, 2019 

Alors que les émeutes font rage à Ildaka, Maxime, dépassé par les conséquences de son 

double jeu, lève son sort de pétrification avant de disparaître. Après quinze siècles de 

sommeil, le général Utros et ses hommes rêvent de vengeance. Nicci, Nathan et Bannon, 

sur le point de reprendre leur route, décident de rester pour défendre la cité de légende. 

 

Le serment de l'orage. 1 / Katz, Gabriel RFa KAT 

Paris : Bragelonne, 2019 

Un seigneur venant d'hériter d'un fief éloigné recrute les deux jeunes chevaliers Morgien et 

Cynon lors d'un tournoi afin de prendre possession de sa terre, occupée par un chef de 

bande qui se dit baron. Ils réalisent qu'une atmosphère malsaine entoure les lieux et que 

des faits étranges s'y produisent. Ils découvrent alors qu'une conspiration menée par sept 

chevaliers renégats menace le monde. 

 

Pierre-de-vie / Walton, Jo  RFa WAL 

Paris : Denoël, 2019 

Taveth réside au manoir d'Applekirk, un village rural situé dans les Marches, la région 

centrale d'un monde où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse à l'est et à l'ouest. D'un 

côté, la magie est très puissante et de l'autre, elle n'existe pas. Taveth possède en outre le 

pouvoir de percevoir simultanément le passé, le présent et le futur des personnes proches. 
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__________________ 

 

ROMANS GROS CARACTERES 

 

Oublier Klara / Autissier, Isabelle  RGc AUT 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur 

son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, 

il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, 

passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.  

 

Idiss / Badinter, Robert  RGc BAD 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 

russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 

années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

 

Les disparus de Trégastel / Bannalec, Jean-Luc  RGc BAN 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa compagne Claire dans les 

Côtes-d'Armor. Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une statue, lorsque le 

gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la mort suspecte d'une inconnue. 

 

Trente-trois fois mon amour / Barreau, Nicolas  RGc BAR 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Julien Azoulay, jeune auteur de comédies romantiques, perd soudainement son épouse 

âgée de trente-trois ans. Malgré son chagrin et ses réticences, il honore la dernière volonté 

de son aimée, écrire trente-trois lettres pour lui raconter sa vie sans elle. Après les avoir 

cachées dans un compartiment secret aménagé dans sa pierre tombale, les lettres 

disparaissent, puis réapparaissent accompagnées d'indices curieux. 

 

La nuit des temps / Barjavel, René RGc BAR 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

En Antarctique, une expédition est menée, sur le site de Coban, pour découvrir la source 

d'un signal émis des profondeurs. Une sphère en or est mise au jour. Il s'y trouve en état de 

biostase, les corps d'un homme et d'une femme : Eléa et Païkan. Prix des libraires, 1969. 

 

Agatha Raisin enquête. Panique au manoir / Beaton, M.C. RGc BEA 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe, suivant les conseils d'une 

voyante, dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui lui a 

été prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des événements troublants 

et, suite au meurtre du châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir 

Charles Fraith. 
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Hamish MacBeth. 1, Qui prend la mouche / Beaton, M.C. RGc BEA 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Policier du village écossais de Lochdubh, dans les Highlands, Hamish MacBeth mène une 

vie simple avec sa famille. Placide et sans ambition, il préfère s'occuper de ses animaux, à 

commencer par son chien, Towser. Lorsque le corps de lady Jane Winters est retrouvé 

dans la rivière où elle aimait pêcher à la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa 

collègue Priscilla Halburton-Smythe. 

 

Sauver Daisy / Berenz, Björn  RGc BER 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Simon Berger, directeur d'une agence bancaire, déprime et s'ennuie depuis le décès 

accidentel de sa fiancée Sandra, survenu cinq ans plus tôt. Un jour, au zoo, il s'arrête 

devant Daisy, un hippopotame femelle, et se persuade qu'elle est la réincarnation de la 

disparue. Apprenant que le directeur du parc animalier veut s'en débarrasser pour l'offrir 

en pâture aux lions, il décide de l'enlever. 

 

L'île aux enfants / Bois, Ariane RGc BOI 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

1963, La Réunion. Pauline, six ans et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et 

embarquées de force dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles sont 

séparées. 1998, une jeune journaliste, Caroline, décide de reprendre l'enquête et part pour 

La Réunion, où elle découvre les détails d'un mensonge d'Etat. 

 

Sa majesté des fèves / Borelli, Eve RGc BOR 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Dernier artiste fabricant de fèves, Lucien se désespère après être devenu célibataire et 

avoir perdu son emploi. Sa soeur Cristalline lui propose d'aller à Londres pour qu'il 

rencontre la reine Elizabeth et qu'il devienne son févier officiel. En compagnie de Roméo, 

le petit garçon de Cristalline, un road-trip agité commence.  

 

Gran Paradiso / Bourdin, Françoise  RGc BOU 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de 

réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur 

habitat naturel. 

 

Un violon en forêt / Cornaille, Didier  RGc COR 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame vieux de sept décennies, dans le 

Morvan. A l'époque, des hommes disparurent dans une mine de fluorine, notamment son 

grand-père. Elle décide de s'installer à la ferme pour jouer en pleine nature. Baptiste, un 

ami du garde forestier, en vacances dans le village, se décide à l'aider. 

 

Le tour de l'oie / De Luca, Erri  RGc DEL 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le 

narrateur rêve cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie, 
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de son enfance napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce 

fils imaginaire. 

 

L'ombre de la fauvette / Desforges, Jean-Louis RGc DES 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Joseph, de retour d'Algérie, reprend l'exploitation agricole de son père. Menacé 

d'expropriation par l'administration qui veut construire des habitations dans la banlieue 

parisienne en expansion, il rencontre Adèle, une institutrice qui lui redonne le sourire. 

Pour parvenir au bonheur, il aide la jeune femme à affronter de lourds secrets remontant à 

la Seconde Guerre mondiale.  

 

Le parfum de nos souvenirs / Di Maio, Camille RGc DIM 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre 

Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse. Contre l'avis de 

sa famille, Julianne quitte tout pour se marier avec lui. Alors que le conflit fait rage, un 

tragique accident la contraint à tout abandonner pour une vie nouvelle, faite de mensonges.  

 

Maria de la lande / Duporge, Bernard  RGc DUP 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

A la fin du XIXe siècle, la jeune Maria est fiancée de force à Jacques, fils de notable, alors 

qu'elle est amoureuse de François, berger. Envoyée en pension en attendant le mariage, 

elle se concentre sur ses études et devient institutrice. François, quant à lui, part sur les 

chemins de Compostelle. 

 

Tout ce que tu vas vivre / Fouchet, Lorraine  RGc FOU 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, quinze ans, meurt 

brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette femme. Il reçoit alors les 

condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la 

naissance de leur fille. Or, Dom est fils unique. Décidé à découvrir la vérité, il quitte son 

île de Groix pour Buenos Aires. 

 

Les suppliciées du Rhône / Gatel, Coline RGc GAT 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

A Lyon, en 1897, des cadavres de jeunes filles sont retrouvés. Usant de toutes les 

technologies à sa disposition, le professeur Alexandre Lacassagne impose des autopsies et 

un profil psychologique des criminels. Il nomme sur cette enquête son brillant étudiant 

Félicien Perrier qui est secondé par Irina, une journaliste, et Bernard, un étudiant en 

médecine. 

 

Lucie lumière / Georges, Gérard  RGc GEO 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Lucie, douze ans, a été adoptée par les Collange, des cultivateurs auvergnats. Insolente, 

éprise de liberté, elle parcourt la campagne en compagnie de son ami Clément, rêvant de 

devenir plus tard écrivaine. Chronique d'un village dans les années 1960. 
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Toute une vie et un soir / Griffin, Anne RGc GRI 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul client d'un bar. Au 

fil de la soirée, il porte un toast en hommage aux cinq personnes qui ont le plus compté 

pour lui : son grand frère Tony, sa belle-soeur un peu folle Noreen, son premier enfant 

mort-né, Molly, son fils journaliste qui vit aux Etats-Unis et enfin sa femme Sadie, 

décédée deux ans auparavant.  

 

Les âmes silencieuses / Guyard, Mélanie RGc GUY 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse Portevin. Ses frères, 

avides d'exploits, déclenchent un terrible conflit. La jeune femme de vingt ans doit prendre 

une décision aux lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, découvre une 

importante correspondance entre sa grand-mère et un dénommé J. Commence. 

 

Au bout des doigts / Katz, Gabriel RGc KAT 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 (2 volumes) 

Lorsque Mathieu se retrouve au poste de police, il appelle Pierre, un inconnu qui lui a 

donné sa carte de visite alors qu'il jouait sur un piano en libre-service à la gare du Nord. 

Voyant en lui un génie de la musique, Pierre accepte de l'aider, à condition qu'il effectue 

des heures d'intérêt général comme homme de ménage au conservatoire national supérieur 

de musique dont il est le directeur. 

 

Toujours plus haut / Kuhlmann, Marie RGc KUH 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts de 

l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont. Issue d'une famille 

alsacienne ayant émigré à Paris en 1872, elle part après l'école retrouver son père 

mécanicien, très investi dans la construction des premiers aéroplanes pour le compte de 

l'industriel Edouard Nieuport. 

 

Bienvenue au Grand K / Le Pêcheur, Virginie  RGc LEP 

Le Vésinet  : Voir de près, 2019 

Virginie abandonne sa confortable vie parisienne pour rejoindre son mari au Grand K, un 

pays russophone d'Asie centrale grand comme cinq fois la France et qui détient la 

quatrième réserve pétrolière du monde. Elle y rencontre des personnages hauts en couleur, 

dont une famille d'expatriés français.  

 

Des hommes couleur de ciel / Llobet, Anaïs RGc LLO 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Deux frères tchétchènes tentent de reconstruire leur vie à La Haye. Oumar se fait appeler 

Adam et, après avoir obtenu son baccalauréat, vit une vie de jeune homme libre qui boit et 

courtise d'autres hommes. Il dissimule cette facette de sa nouvelle vie à son frère, Kirem, 

jusqu'au jour où un attentat survient dans son ancien lycée. 
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Des vies possibles / Majdalani, Charif  RGc MAJ 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Au début du XVIIe siècle, Raphaël Arbensis est envoyé à Rome pour étudier et entrer au 

service de la papauté. Avide de découvertes, le jeune homme originaire du Liban se 

détourne de cette carrière. Parcourant l'Europe, il est tour à tour aventurier, diplomate ou 

marchand. Il côtoie la famille Barberini et ses papes ainsi que des peintres, se mêle 

d'astronomie et s'essaie à la politique. 

 

Dans son silence / Michaelides, Alex  RGc MIC 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle 

est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné. 

Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le 

docteur Theo Farber, psychiatre ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.  

 

La promesse de Bois-Joli / Mosca, Lyliane  RGc MOS 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, Lara, 

vingt-trois ans, vit avec son frère, Julien, dix-sept ans, chez leur grand-mère. Alors que ce 

dernier peine à surmonter le traumatisme qui l'a laissé orphelin, Lara se réfugie dans la 

musique. Un jour, elle fait la connaissance d'Audran Mondeville, un maître verrier au 

passé mystérieux et à la réputation sulfureuse. 

 

En attendant Boulez / Ollivier, Yann RGc OLL 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Entertainment Inc. promet de révolutionner le monde de l'économie culturelle avec le 

projet Chopart, un logiciel qui permet à l'intelligence artificielle de se substituer à l'homme 

pour créer de la musique. Le soir de sa présentation à la Philharmonie, le corps d'une 

célèbre violoniste est retrouvé. Les morts s'enchaînent et les suspects sont nombreux. Jade 

Valois mène l'enquête.  

 

Le destin de Marie / Palet, Marie de  RGc PAL 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Marie est recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à l'Assistance 

publique. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile pour garder 

l'enfant. Mais son époux est colérique et violent. Un jour, Basile est victime d'un accident 

de chasse. La jeune femme, seule avec sa fille, doit assumer seule les travaux des champs. 

 

La vallée des joncières / Paraillous, Alain  RGc PAR 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Alsace, années 1870. Après une altercation avec l'occupant allemand, Franz tente de fuir la 

région avec son père mais ce dernier, blessé par un tir de balle, ne peut le suivre. En route 

vers une vallée du sud-ouest, une famille de bohémiens l'adopte. Dès lors, il trouve sa 

place et aide leur commerce à fleurir grâce à son talent. Cependant, le jeune homme 

cherche toujours à retrouver son père. 
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Un Noël à Jérusalem / Perry, Anne  RGc PER 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Victor Narraway, le supérieur de Thomas Pitt, et sa nouvelle épouse, Vespasia, 

entreprennent un voyage en train de Jaffa à Jérusalem. Bientôt, la jeune femme a la 

sensation d'être épiée en permanence et un de leurs nouveaux amis est assassiné. Un 

message implorant Narraway de poursuivre une mystérieuse quête est découvert sur sa 

dépouille. Victor et Vespasia se lancent dans cette mission. 

 

Le sang des mirabelles / Peretti, Camille de  RGc PER 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Au Moyen Age, Eléonore se marie à seize ans au seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde, 

la suit comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour 

de la couture, des prières et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux soeurs. 

Eléonore entame alors une liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit 

l'enseignement d'un apothicaire. 

 

Dernier tacle / Petit, Emmanuel  RGc PET 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Clémentine Paccini, commissaire chargée d'une enquête sur la Fifa, est dépêchée sur les 

lieux du meurtre de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Elle s'efforce d'élucider 

l'affaire dans ce milieu masculin et machiste alors que d'autres meurtres se succèdent.  

 

Ma chérie / Peyrin, Laurence RGc PEY 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Gloria a quitté son village natal pour Miami à vingt ans, après avoir remporté le titre de 

Miss Floride en 1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent immobilier des stars, 

elle mène une vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle 

perd tout et se retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en direction de Chooga 

Pines, où vivent ses parents. 

 

Battements de coeur / Pivot, Cécile RGc PIV 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Anna, éditrice, et Paul, paysagiste, s'aiment malgré tout ce qui les oppose. Un jour, 

cependant, le doute s'insinue dans l'esprit d'Anna, qui remet en cause leur relation. Ils 

s'éloignent finalement l'un de l'autre, jusqu'à la rupture. Anna décide alors de tout quitter 

pour se reconstruire. Un récit qui évoque ce qui fait l'essence même de la relation 

amoureuse. 

 

Dis, quand reviendras-tu ? / Place, Madeleine de RGc PLA 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Gabriel a tout pour être heureux : des parents attentifs, une grand-mère attachante, une 

charmante famille. Pourtant, il passe son temps à fuir ceux qui l'aiment. Son histoire est 

racontée par les femmes de sa vie, mère, épouse, amante, qui partagent la même affection 

pour cet homme mystérieux. Chacune à sa manière revisite le passé pour tenter de cerner 

sa personnalité. 
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La république des pirates / Quéméner, Jean-Marie  RGC QUE 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Début du XVIIIe siècle. Le marin breton Yann Kervadec et son équipage débarquent sur 

une île des Antilles organisée en communauté libre et dirigée par des pirates. Il devient 

l'un d'entre eux et, avec le soutien de deux femmes travesties en hommes, d'un Irlandais et 

d'un géant noir, il combat la marine anglaise pour protéger la population de l'île et 

Médeline, une ancienne esclave.  

 

Pas dupe / Ravey, Yves  RGc RAV 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

L'inspecteur Costa enquête sur la mort de Tippi, la femme de M. Meyer, retrouvée parmi 

les débris de sa voiture au fond d'un ravin. 

 

Trouver l'enfant / Denfeld, Rene RGc REN 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

La femme qui retrouvait les enfants est le surnom d'une détective privée de l'Oregon. 

Spécialiste de la recherche d'enfants disparus et elle-même rescapée d'un kidnapping, elle 

enquête sur une fillette disparue depuis trois ans. Son investigation la conduit à travers les 

villages et les forêts de Pacific Northwest. 

 

Une folie passagère / Robin, Nicolas  RGc ROB 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

A quarante ans, Bérengère est hôtesse de l'air depuis vingt ans et s'accomplit dans son 

métier. En revanche, sa vie personnelle est plus chaotique mais elle s'évertue à dissimuler 

ses failles. Un jour, elle doit embarquer pour une destination imprévue sur un vol plein de 

surprises qui vient bousculer ses habitudes jusqu'à la pousser à commettre l'irréparable. 

 

La prisonnière de la mer / Sebbel, Elisa RGc SEB 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

5 mai 1809. Après la défaite de Baylen, 5.000 soldats de l'armée napoléonienne, qui 

pensaient être rapatriés en France, sont envoyés sur l'île déserte de Cabrera. 21 femmes les 

accompagnent. L'absence de denrées et la précarité compliquent la survie. Héloïse, une 

jeune veuve, trouve protection auprès d'un officier jusqu'à l'arrivée de nouveaux 

prisonniers, dont Louis. 

 

La cage / Lilja Sigurdardottir  RGc SIG 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Agla, employée dans la finance, est incarcérée pour évasion de capitaux. Ressassant la 

rupture douloureuse avec sa compagne Sonia, elle tente de se suicider. C'est alors qu'un 

industriel sollicite son habileté pour enquêter sur une affaire de stockage d'aluminium. 

Agla relève le défi et choisit Maria, la journaliste d'investigation à l'origine de sa 

condamnation, pour l'accompagner sur le terrain. 

 

Le filet / Lilja Sigurdardottir  RGc SIG 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 
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Victime de chantage, Sonja transporte des valises de drogue pour pouvoir continuer à voir 

son petit garçon, Tomas. Confrontée à la perversité des femmes et maintenue dans une 

situation risquée, elle décide de s'en prendre aux plus puissants des truands. 

 

Piégée / Lilja Sigurdardottir  RGc SIG 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans scrupules, un avocat hésitant et des 

narcotrafiquants barbares. Pour retrouver la garde de son fils, Tomas, elle se retrouve 

mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier de l'aéroport de Keflavik, ne tarde pas à 

remarquer cette femme séduisante qui sillonne les salles d’embarquement, dans une 

Islande recouverte de cendres, pendant l'hiver 2010-2011. 

 

La médaille / Steel, Danielle  RGc STE 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à 

l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes 

locales s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère 

sombre dans la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants 

juifs. Accusée de collaboration, elle part à Paris. 

 

Un jardin en Australie / Tanette, Sylvie RGc TAN 

Le Vésinet : Voir de près, 2019 

Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari aux 

abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un jardin luxuriant. Sept décennies 

plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région, découvre ce lieu 

désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis 

ses trois ans.  

 

La ferme du bout du monde / Vaughan, Sarah  RGc VAU 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille d'une ferme isolée et 

battue par les vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la 

guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse leur destin. A l'été 2014, la jeune Lucy, trompée 

par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce 

qu'elle y découvre. 

 

Le ciel de Darjeeling  / Vosseler, Nicole RGc VOS 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 (2 volumes) 

Cornouailles, 1876. Après la mort de leur père, Helen, 16 ans, et son frère sont au bord de 

la faillite. Ian, un riche et mystérieux étranger, lui propose de l'épouser et de partir en Inde, 

où elle est promise à un avenir confortable. Réticente, elle accepte finalement et découvre 

un pays envoûtant. Troublée par Ian, elle voit sa relation compromise par un terrible 

secret. 
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Les imparfaits / Yazbeck, Sandrine RGc YAZ 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière, 

découvre que son vieil ami Howard, soi-disant parti en Floride, s'est en réalité rendu à 

Positano, en Italie. Il s'agit de la ville natale de Clara, la femme de Gamal, disparue sans 

laisser de trace cinq ans auparavant. 

 

Une année folle / Yvert, Sylvie RGc YVE 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Deux fidèles de Napoléon, l'un militaire, l'autre homme politique, sont issus de deux 

générations et milieux différents. Ils ont suivi l'empereur pendant les Cent-Jours avant 

d'être condamnés à mort au début de la Seconde Restauration. A travers ces personnages et 

leurs épouses, ce roman retrace l'année 1815 qui vit se succéder quatre régimes politiques 

en une année. 

 

Beau repaire / Zadoorian, Michael RGc ZAD 

Carrières-sur-Seine : A vue d'oeil, 2019 

Detroit, 1970. Danny Yzemski, un garçon timide et mal dans sa peau, ne vit que pour la 

musique, une passion que lui a transmise son père. Après un drame familial, son quotidien 

est bouleversé. Entre une mère distante, des soucis financiers et les émeutes raciales qui 

parcourent la ville, le jeune homme est sur le point de sombrer. Lorsqu'il découvre par 

hasard le milieu du rock, il reprend espoir. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Victime 2117 / Adler-Olsen, Jussi  RPo ADL 

Paris : Albin Michel, 2020 

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à 

une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses 

vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. 

 

Un(e)secte / Chattam, Maxime  RPo CHA 

Paris : Albin Michel, 2019 

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques 

heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens 

passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir 

comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps. 

 

Cauchemar / Cleave, Paul  RPo CLE 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone, disparaît. Noah, un policier du 

village, se rend chez le principal suspect, le séquestre et lui fait avouer, sous la torture, le 

lieu où Alyssa est retenue captive. Il la retrouve dans la ferme des Kelly, enchaînée et en 

vie. Mais, douze ans plus tard, Alyssa est à nouveau portée disparue. 
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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. 

 

Mensonge / Delaney, J.P. RPo DEL 

Paris : Mazarine, 2019 

Etudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire travaille pour le compte d'un 

cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces afin de payer ses études. Elle a pour mission 

de flirter avec des hommes mariés suspectés d'infidélité. Lorsque l'une des épouses 

bafouées est retrouvée morte, la police réquisitionne les talents de comédienne de Claire 

pour piéger le mari, Patrick Fogler. 

 

Les cicatrices de la nuit / Galien, Alexandre  RPo GAL 

Paris : Fayard, 2019 

Le commandant Valmy est muté à la brigade criminelle après vingt ans passés à la brigade 

mondaine. Pour sa première affaire, la victime s'avère être une de ses anciennes indics. 

Alors qu'il pensait en avoir fini avec le monde de la nuit, son enquête l'y replonge à 

nouveau. 

 

Les fantômes de Reykjavik / Arnaldur Indridason  RPo IND 

Paris : Métailié, 2020 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un 

couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le 

même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang 

en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les 

méthodes des enquêteurs. 
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__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Célestopol / Chastellière, Emmanuel  RSf CHA 

Paris : Libretto, 2019 

Construite avec les technologies du XXe siècle, Célestopol est une cité lunaire fondée par 

l'Empire russe. Fleuron de l'architecture, elle est maintenue en activité grâce à des milliers 

d'automates. Alors que la Terre menace de sombrer dans le chaos, les habitants de la Lune 

espèrent s'émanciper de leur planète mère. Un hommage au romantisme slave. 

 

La forêt des araignées tristes / Heine, Colin  RSf HEI 

Chambéry : ActuSF, 2019 

Le paléontologue Bastien, sa gouvernante Agathe, l'explorateur Ernest et la Germanienne 

en exil Angela se retrouvent au milieu d'une affaire d'espionnage d'envergure 

internationale. Ils doivent retrouver l'inventeur d'une machine volante tout en échappant à 

leurs poursuivants : une société d'assassins, une agence de détectives sans scrupule et une 

mystérieuse créature.  

 

Simili love / Jaquier, Antoine  RSf JAQ 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2019 

2040. Foogle rend publiques les données personnelles de tous et met sur le marché les 

premiers androïdes faisant office de partenaires de vie. Les géants du numérique, de la 

finance et de la pharmaceutique fusionnent en un conglomérat, Deus, rendant obsolètes les 

gouvernements. En 2050, un écrivain quinquagénaire, après des années de dépression et de 

solitude, tombe amoureux de son androïde. 

 

La guerre après la dernière guerre / Totth, Benedek  RSf TOT 

Arles  : Actes Sud, 2019 

Après avoir aidé un parachutiste américain blessé, un jeune garçon erre à la recherche de 

son frère Théo dans une ville ravagée par la guerre nucléaire qui oppose la Russie aux 

Etats-Unis. 
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