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ROMANS 

 

Transcription / Atkinson, Kate  R ATK 

Paris : Lattès, 2019 

1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des services secrets 

britanniques avec la tâche de transcrire les conversations des sympathisants du nazisme. A 

la fin de la guerre, Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux 

fantômes du passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences. 

 

Graine de sorcière / Atwood, Margaret  R ATW 

Paris : R. Laffont, 2019 

Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de théâtre de 

Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il se 

retire dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de 

préparer sa vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec des détenus au 

sein d'une prison. 

 

L'héritage de Richelieu / Auribeau, Philippe R AUR 

Paris : Bragelonne, 2019 

Inspirée de l'univers des Lames du cardinal, cette aventure met en scène une troupe de 

bretteurs créée par Richelieu et désormais au service de Mazarin. Réunis autour du comte 

de Clément-Lefert, les hommes de main enquêtent sur un trafic de substances draconiques 

susceptible de nuire au royaume de France. 

 

On dirait que je suis morte / Beagin, Jen R BEA 

Paris : Buchet Chastel, 2019 

Mona, vingt-quatre ans, personnage atypique et attachant, n'est pas douée pour faire les 

bons choix. Elle vit de ménages, volant des anxiolytiques chez ses clients, puis tombe 

amoureuse d'un artiste raté pour finalement fuir au Nouveau-Mexique quand la situation 

empire. Repartant à zéro, elle tente de s'épanouir dans cette ville. 

 

Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace / Beinstingel, Th. R BEI 

Paris : Fayard, 2019 

Deux femmes, un homme. La première, enseignante, apprend le français à des migrants 

dans une association. Le deuxième est gardien d'une station de pompage isolée au milieu 

de champs de maïs. La troisième, étudiante, se fait un peu d'argent en s'occupant d'un 

garçon autiste, caché des services sociaux. En perdant leurs repères, ils découvrent le 

quotidien d'autres gens, les plus vulnérables. 

 

L'insomnie / Ben Jelloun, Tahar  R BEN 

Paris : Gallimard, 2019 

A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est 

sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades 

condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de 

l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait 

de vaincre enfin son insomnie. 
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Un certain Paul Darrigrand / Besson, Philippe  R BES 

Paris : Julliard, 2019 

Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand. Ce personnage insaisissable 

le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et 

inquiétude. 

 

La garçonne / Bordes, Gilbert  R BOR 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une braconnière solitaire des 

bois de Sologne. Après dix ans passés à Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a 

fait fortune après qu'une mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a hérité, elle 

revient sur les lieux de son enfance. Elle espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a 

violée et mise enceinte. 

 

Le secret de Belle Epine / Bourdon, Françoise  R BOU 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la 

magnifique demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la 

vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. 

Fille de cultivateur, Colombe travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre 

avec Gabriel est le début de nombreux tourments. 

 

Né d'aucune femme / Bouysse, Franck  R BOU 

Paris : La Manufacture de livres, 2019 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a 

raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

 

La maison des Aravis / Bourdin, Françoise  R BOU 

Paris : Belfond, 2019 

Alors qu'il vient d'hériter, un couple habitant la région parisienne décide d'aller vivre près 

d'Annecy et de prendre un nouveau départ. Si Bénédicte s'adapte à sa nouvelle vie, 

Clément se lasse de cette existence rude et veut retourner en ville. Pour Bénédicte, l'heure 

des choix est arrivée. Un portrait de femme authentique et chaleureux. 

 

J'ai dû rêver trop fort / Bussi, Michel  R BUS 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser 

son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le 

temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces 

coïncidences qui jalonnent son chemin ? 

 

Et le mal viendra / Camut, Jérôme  R CAM 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Alors que l'eau est devenue une ressource rare, les hommes s'entretuent pour acquérir ce 

précieux liquide. 
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Le nouveau / Chevalier, Tracy  R CHE 

Paris : Phébus, 2019 

Dans les années 1970, Osei Kokote, onze ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa 

rentrée dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, 

la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce 

triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du 

racisme dans les Etats-Unis de l'époque. 

 

West / Davies, Carys R DAV 

Paris : Seuil, 2019 

La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le 

Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa 

Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante 

revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien.  

 

Mon père / Delacourt, Grégoire  R DEL 

Paris : Lattès, 2019 

Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a 

violé son fils. 

 

Machin / Desbiolles, Maryline  R DES 

Paris : Flammarion, 2019 

De son enfance à Casablanca, André se souvient surtout des longues heures passées dans 

le garage de Claude Machin, surnommé monsieur Cloclo, qui lui racontait l'histoire de son 

père, Alfred, grand réalisateur de cinéma du début du XXe siècle qui connut son apogée à 

Nice, aux studios Bon voyage. Son exil au Mans ne fera pas oublier les Machin à André, 

pas plus que Nice, où il se rend à l'été 2016. 

 

Les inéquitables / Djian, Philippe  R DJI 

Paris : Gallimard, 2019 

Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet doucement grâce à 

l'aide de son beau-frère, Marc, qui vit chez elle et veille sur elle. Lorsque celui-ci découvre 

des paquets de drogue échoués sur la plage, il décide de les revendre et prend contact avec 

Joël, le frère aîné de Diana. La situation se complique rapidement. 

 

Toute la ville en parle / Flagg, Fannie  R FLA 

Paris : Le Cherche Midi, 2019 

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation en 

1889 à l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent aux 

deuils et réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent l'apparente 

banalité de cette communauté rurale. 
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Cupidon a des ailes en carton / Giordano, Raphaëlle  R GIO 

Paris : Plon : Eyrolles, 2019 

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. 

Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour 

entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire 

avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le 

retrouver. Ils se donnent six mois et un jour. 

 

La dernière chasse / Grangé, Jean-Christophe  R GRA 

Paris : Albin Michel, 2019 

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et 

castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron 

libre de la PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les 

rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels 

enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.  

 

Les imposteurs / Grisham, John  R GRI 

Paris : Lattès, 2019 

Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi 

une banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de 

leur emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie 

financière. 

 

L'ombre d'un père / Hein, Christoph  R HEI 

Paris : Métailié, 2019 

Konstantin n'a jamais connu son père, un nazi notoire ayant commis de nombreux crimes 

pendant la guerre. Fuyant cet héritage trop lourd à porter, le jeune homme change de nom, 

rejoint un groupe d'anciens résistants à Marseille puis revient en RDA après la 

construction du mur de Berlin. Mais rapidement, son passé familial le rattrape. 

 

Sérotonine / Houellebecq, Michel  R HOU 

Paris : Flammarion, 2019 

Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un 

récit sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses 

traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes. 

 

Féroces infirmes / Jenni, Alexis  R JEN 

Paris : Gallimard, 2019 

Deux récits s'entrecroisent. Jean-Paul, lyonnais de vingt ans, est appelé en Algérie. Il 

déserte au bout de deux ans et, clandestin en France, fréquente des milieux extrémistes qui 

s'opposent à de Gaulle. Aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans, il vit dans une tour et son fils 

s'occupe de lui. Le fils de leur voisin cache des armes dans les caves où se réunissent des 

salafistes. 
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Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga / Khoury-Ghata, Vénus  R KHO 

Paris : Mercure de France, 2019 

Un roman consacré à la poétesse russe Marina Tsvétaïéva (1892-1941). En dépit des 

drames familiaux qui l'ont touchée et de la période historique troublée qu'elle a traversée, 

sa foi en la poésie resta inaltérée. De Moscou à Elabouga en passant par l'Europe, l'auteure 

révèle ses moments de gloire et de désespoir, sa force d'âme et son intransigeance ainsi 

que les écrivains qu'elle a connus. 

 

Le camp de l'humiliation / Kim, Yu-Kyong  R KIM 

Arles : P. Picquier, 2019 

Un jeune couple d'intellectuels est soudainement interné dans un camp de détenus 

politiques dans un lieu reculé de Corée du Nord. Les années d'enfermement et 

d'humiliation viennent à bout de leur dignité et de leur moralité. La jeune femme est violée 

par un garde, secrètement amoureux d'elle par le passé. Elle met un enfant au monde. Son 

mari refuse de le reconnaître. 

 

Les métèques / Lachaud, Denis  R LAC 

Arles : Actes Sud, 2019 

Une famille marseillaise est convoquée à la préfecture. Une enquête est menée sur leurs 

origines familiales car ils ont modifié leur patronyme des années auparavant. Le fils aîné 

s'enfuit pour échapper aux purges mises en place par le gouvernement. 

 

Un bref désir d'éternité / Le Pêcheur, Didier  R LEP 

Paris : Lattès, 2019 

Paris, 1892. La capitale est en proie à une vague d'attentats et la police cherche l'anarchiste 

Ravachol. Jules Lhérot, un garçon de café, le reconnaît parmi ses clients et le dénonce. 

Erigé en héros par la presse, Jules est l'ennemi à abattre pour les anarchistes. Il s'engage 

alors dans la police, puis rencontre Zélie, fille d'ouvrier, prête à vendre son corps pour 

réussir, et en tombe amoureux. 

 

Occident / Liberati, Simon  R LIB 

Paris : Grasset, 2019 

Alain, peintre figuratif, voit sa vie basculer le jour où il rencontre Poppée, une jeune 

israélienne avec laquelle il vit un amour passionné jusqu'à l'emprise. Après un infarctus, 

Alain se réfugie dans la drogue. Sa rencontre avec la très jeune Emina l'entraîne dans un 

amour empreint d'une douceur salvatrice. Cette relation lui permet de revenir à son art. 

 

D'os et de lumière / McCormack, Mike  R MAC 

Paris : Grasset, 2019 

A Louisburgh, en Irlande, Marcus Conway se remémore sa vie depuis l'enfance jusqu'à 

l'âge adulte pendant l'heure entière qu'il passe à attendre le retour de sa femme et de ses 

deux enfants : sa vie d'ingénieur du génie civil, son combat contre la corruption locale 

mettant en péril son travail et la sécurité de ses concitoyens, sa vie avec Mairead, la 

naissance de leurs deux enfants et la maladie. 
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Au-delà des frontières / Makine, Andreï R MAK 

Paris : Grasset, 2019 

Le jeune Vivien de Lynden est obsédé par ses préjugés racistes et par la décadence de 

l'Occident. Il est l'auteur d'un manuscrit titré Le grand déplacement. Sa mère décide de 

faire publier ce brûlot politiquement incorrect après la mort de son fils et s'adresse pour 

cela à un ami de Gabriel Osmonde, le maître à penser de Vivien. 

 

Une sirène à Paris / Malzieu, Mathias  R MAL 

Paris : Albin Michel, 2019 

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée 

qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent 

amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa 

rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire. 

 

Une évidence / Martin-Lugand, Agnès R MAR 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de dix-sept ans, et un métier 

passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, 

ferait voler son bonheur en éclats. 

 

Bacchantes / Minard, Céline  R MIN 

Paris : Rivages, 2019 

Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de Hong 

Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en otage 

l'impressionnant stock qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux 

depuis plus de deux jours, hésitant à intervenir, quand une des portes blindées s'entrouvre. 

 

A la recherche d'Alice Love / Moriarty, Liane  R MOR 

Paris : Albin Michel, 2019 

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 

vingt-neuf ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle 

a trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide 

alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment 

elle en est arrivée là. 

 

La vie secrète des écrivains / Musso, Guillaume  R MUS 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de 

Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde 

Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte 

d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se 

confrontent alors dans un face à face dangereux. 
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Les confidences / Nimier, Marie  R NIM 

Paris : Gallimard, 2019 

Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense 

philodendron, Marie recueille des confidences d'anonymes, les yeux bandés. Ils se 

succèdent sur la chaise libre. Ils évoquent un événement marquant de leur vie, une histoire 

ou un détail. La dernière confidence est celle de Marie. 

 

Trouble / Olyslaegers, Jeroen  R OLY 

Paris : Stock, 2019 

Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il 

avait l'âme d'un poète et fréquentait aussi bien Lode, farouche résistant et futur beau-frère, 

que Barbiche Teigneuse, son professeur de français et collaborateur. Incapable de choisir 

son camp, il ne cherchait qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix. 

 

Personne n'a peur des gens qui sourient / Ovaldé, Véronique  R OVA 

Paris : Flammarion, 2019 

En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à 

Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter 

la clé du passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a 

élevée à la mort de son père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat 

mystérieux. 

 

Orange amère / Patchett, Ann  R PAT 

Arles : Actes Sud, 2019 

Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, 

et tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly 

se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une 

petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie 

recomposée. 

 

A la ligne : feuillets d'usine / Ponthus, Joseph  R PON 

Paris : La Table ronde, 2019 

Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et 

les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la 

condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se 

souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Premier roman. 

 

La goûteuse d'Hitler / Postorino, Rosella  R POS 

Paris : Albin Michel, 2019 

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à 

proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le 

dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on 

cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par 

jour ses repas. 
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Manifesto / Récondo, Léonor de  R REC 

Paris : Sabine Wespieser éditeur, 2019 

Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut 

marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce 

roman autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient de 

son enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques 

tandis que sa fille témoigne de ses derniers jours. 

 

Six petites gouttes de sang / Robert, Michel  R ROB 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Largo Callahan, métis passionné par les armes, vit entre le monde des Apaches et celui des 

Blancs. Il parcourt l'Ouest à la recherche des assassins de son père, toujours en quête 

d'argent facile. Quand une comtesse italienne lui propose une mission risquée mais bien 

payée, il accepte en dépit du danger. 

 

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla / Rufin, Jean-Christophe  R RUF 

Paris : Gallimard, 2019 

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée 

devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, 

Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des 

cathédrales ou des chapelles du bout du monde. 

 

Whitesand / Salaün, Lionel  R SAL 

Arles : Actes Sud, 2019 

Au sud du Mississippi, dans les années1970. Un étranger arrive dans un bourg pour faire 

réparer son automobile en panne. Il trouve une chambre et un travail pour gagner de quoi 

acheter une nouvelle voiture. Mais ce n'est qu'une mise en scène car le jeune homme 

cherche ceux qui ont lynché son père, trente ans auparavant. 

 

La vie qui m'attendait / Sandrel, Julien  R SAN 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Romane, médecin de trente-neuf ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir 

vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la 

recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les 

deux femmes se rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir 

la vérité sur leurs origines. 

 

Baiser féroce / Saviano, Roberto  R SAV 

Paris : Gallimard, 2019 

Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des vieux parrains 

napolitains dont il convoite la place. Entouré de son gang, il est prêt à tous les excès pour y 

parvenir, quitte à sacrifier ceux qu'il aime le plus. Mais il découvre que la course au 

pouvoir est infinie et que les alliances se payent chèrement. 
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Olga / Schlink, Bernhard  R SCH 

Paris : Gallimard, 2018 

Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur 

amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en 

Arctique, il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa 

vie, elle raconte son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les 

sacrifices qu'elle a endurés. 

 

Félix et la source invisible / Schmitt, Eric-Emmanuel  R SCH 

Paris : Albin Michel, 2019 

Félix, douze ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient 

un petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est 

formel, l'âme et l'esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un 

voyage en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, 

aux origines mystérieuses du monde. 

 

L'été de nos vingt ans / Signol, Christian  R SIG 

Paris : Albin Michel, 2018 

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en 

Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde 

Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service Operation Executive de 

Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un 

réseau de résistance en Dordogne. 

 

Le pays des oubliés / Smith, Michael Farris R SMI 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

D'orphelinats en foyers d'accueil, Jack finit par trouver refuge auprès de Maryann, une 

lesbienne mise au ban de la société de Louisiane. Des années plus tard, celle-ci voit sa 

propriété menacée de saisie par les banques. Brisé par la vie et ses addictions, et en quête 

de l'argent nécessaire à la conservation de son héritage, Jack se trouve aux prises avec la 

mafia qui sévit dans la région. 

 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais / Tal Men, Sophie  R TAL 

Paris : Albin Michel, 2019 

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe vite. 

Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les 

plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui 

travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère 

atypique se rend au bout du monde. 

 

Gare à Lou ! / Teulé, Jean  R TEU 

Paris : Julliard, 2019 

Lou, douze ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont 

le malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un 

lieu secret de l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les 

plans des ennemis ou de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne 

fonctionne pas toujours comme prévu. 
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Nous qui n'étions rien / Thien, Madeleine  R THI 

Paris : Phébus, 2019 

D'origine chinoise, Marie, la narratrice, vit au Canada et enseigne à l'université. Elle avait 

neuf ans quand son père s'est suicidé. Elle rencontre Ai-Ming, une jeune étudiante réfugiée 

au Canada, dont le père connut le sien. Elle découvre un homme féru de musique 

classique. A l'aide d'un étrange roman sans début ni fin, elle tente de reconstituer l'histoire 

de leurs deux familles. 

 

La cerise sur le gâteau / Valognes, Aurélie R VAL 

Paris : Mazarine, 2019 

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les 

activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, 

bourreau de travail qui vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux 

désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son 

envahissante famille. 

 

Un poisson sur la Lune / Vann, David  R VAN 

Paris : Gallmeister, 2019 

Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du 

suicide, James Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille en 

Californie. Ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent pour 

lui et tentent de le ramener à la raison, dévoilant au passage leurs propres fragilités. 

 

La personne de confiance / Van Cauwelaert, Didier  R VAN 

Paris : Albin Michel, 2019 

Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une 

voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont 

la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion 

mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la 

situation. 

 

Les gratitudes / Vigan, Delphine de  R VIG 

Paris : Lattès, 2019 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a 

Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui 

explore les différentes formes de la gratitude. 

 

Frères sorcières : entrevoûtes / Volodine, Antoine  R VOL 

Paris : Seuil, 2019 

Dans un pays montagneux et désertique, une troupe itinérante se fait attaquer par des 

bandits. L'unique survivante devient l'esclave sexuelle du chef de la bande. Elle reste 

obsédée par un cantopéra composé de vociférations magiques qui s'adressent à toutes les 

petites soeurs du malheur et qui les guident vers l'apaisement. 
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La guerre des pauvres / Vuillard, Eric  R VUI 

Arles : Actes Sud, 2019 

En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend 

rapidement jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de 

Thomas Müntzer, un jeune théologien en lutte parmi les insurgés. 

 

La fille au sourire de perles : une histoire de guerre et de la vie après /  

Wamariya, Clemantine R WAM 

Paris : Editions les Escales, 2019 

Récit romancé dans lequel Clemantine retrace comment, à l'âge de six ans, elle a fui les 

massacres du Rwanda avec sa soeur, Claire, quinze ans. A Chicago, les deux filles 

empruntent des chemins différents. Tandis que l'aînée, mère célibataire, a du mal à joindre 

les deux bouts, Clemantine, recueillie par une famille américaine, est promise à un brillant 

avenir. 

 

La boîte de Pandore / Werber, Bernard R WER 

Paris : Albin Michel, 2018 

René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est 

choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies 

précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements. 

 

Les dévastés / Amaworo Wilson, J.J. R WIL 

Paris : Editions de l'Observatoire, 2019 

Pour survivre, des centaines de personnes sans pays et sans destin se sont établies dans la 

Tour des Torres, un gratte-ciel abandonné à Favelada. Nacho Morales compte bien les 

mener à la terre promise. Ils devront pour cela survivre à un déluge, à des attaques de 

gangsters, à des policiers corrompus ou encore à une armée de libellules. Premier roman. 

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

Bankgreen : l'intégrale / Di Rollo, Thierry  RFa DIR 

Saint-Mammès : le Bélial, 2018 

A Bankgreen subsistent les Shores, d'anciens esclaves affranchis. Une force obscure 

survient et menace le monde. Seul un guerrier peut le sauver. 

 

Mage de bataille. 2 / Flannery, Peter A. RFa FLA 

Paris : Albin Michel, 2019 

L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang. La reine tente de rassembler 

l'ensemble des forces armées des sept royaumes d'Ire. A l'Académie de la guerre, une 

école d'excellence pour les officiers, Falco Danté termine sa formation de mage, méprisé à 

cause du passé de son père, un mage de bataille qui a sombré dans la folie meurtrière. Il 

doit vaincre ses doutes pour se libérer. 

 

  



 12 

L'héritière du chaos / Vanhoorde, Rodolphe  RFa VAN 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Estrée quitte en secret la cour de son père et son bien-aimé Cellendhyll, préférant 

l'anonymat d'une vie simple et humble. Devenue une discrète fille d'auberge, elle ne peut 

taire ses talents de guerrière lorsqu'une compagnie de mercenaires arrive. Elle s'engage 

avec eux. Une ombre la suit, un ange gardien qui veille sur elle. Une trilogie s'inscrivant 

dans l'univers de L'agent des ombres. 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

L'enfant perdue. T 4 L’amie prodigieuse / Ferrante, Elena  RGc FER 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivaine au profit de sa relation 

passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Requiem / Cavanaugh, Tony RPo CAV 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, reçoit un appel au secours d'Ida, une 

jeune fille qu'il a sauvée quelques mois plus tôt. L'appel téléphonique provient de la Gold 

Coast, une région de plages où les étudiants ont l'habitude de fêter leurs examens. Richards 

découvre que la disparition d'Ida n'est qu'un détail dans une affaire qui se transforme en 

véritable cauchemar. 

 

En attendant le jour / Connelly, Michael  RPo CON 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat 

d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque 

matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son 

coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une 

jeune femme tuée dans une boîte de nuit. 

 

Le jour de ma mort / Expert, Jacques RPo EXP 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

Le dimanche 28 octobre, Charlotte, une jeune femme heureuse et sans histoire, se réveille 

en sueur dans la nuit, hantée par un souvenir. Trois ans plus tôt, à Marrakech, un voyant 

lui a prédit sa mort violente ce même jour. Etant donné que toutes ses autres prédictions se 

sont révélées exactes, Charlotte s'inquiète pendant qu'un tueur psychopathe rôde dans la 

ville. 
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Le colis / Fitzek, Sebastian  RPo FIT 

Paris : Archipel, 2019 

Ayant échappé à un tueur psychopathe surnommé le coiffeur, Emma Stein vit cloîtrée chez 

elle dans sa maison au bord d'un lac de la banlieue de Berlin. Elle redoute de croiser son 

tortionnaire dont elle n'a jamais vu le visage. Un jour, son facteur lui demande d'accepter 

un colis pour un de ses voisins. 

 

L'erreur / Fox, Susi RPo FOX 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir 

une césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on 

lui apporte n'est pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari et sa 

meilleure amie pensent que la jeune femme souffre d'un stress lié aux circonstances de la 

naissance. 

 

La punition qu'elle mérite / George, Elizabeth  RPo GEO 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise 

générale, est retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se 

débarrasser de l'affaire en la classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que 

cette mort arrange plus d'un habitant de cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. 

Thomas Lynley l'encourage à distance dans son enquête. 

 

Texto / Glukhovski, Dmitri Alekseevitch  RPo GLU 

Nantes : Atalante, 2019 

Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui après sept années de détention dans un camp 

de Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le quitte. Eméché, il tue le policier qui l'a 

piégé des années plus tôt et s'empare de son téléphone. Son seul but est d'offrir une 

sépulture décente à sa mère avant d'être arrêté. Il s'emploie dès lors à faire croire à ses 

proches que l'homme est toujours vivant. 

 

L'ombre de la baleine / Grebe, Camilla  RPo GRE 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se 

réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils 

handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur 

les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs de 

drogue. 

 

Faites vos jeux : une enquête du commissaire Jury / Grimes, Martha  RPo GRI 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

Le commissaire Richard Jury enquête dans le milieu des salles de jeux avec la complicité 

de son ami Melrose Plant et d'un groupe d'enfants perdus. Un couple est tué devant 

l'Artemis Club, en descendant d'un taxi londonien, celui de Robbie Parsons. L'homme est 

un astrophysicien célèbre qui prétendait avoir élaboré une martingale pour gagner au 

black-jack. 
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Pourvu que la nuit s'achève / Hashimi, Nadia RPo HAS 

Paris : Milady, 2018 

Depuis qu'il est rentré de la guerre, Kamal est alcoolique et violent. Lorsque Zeba, sa 

femme, est retrouvée devant chez elle avec le cadavre de ce dernier à ses pieds, il paraît 

évident qu'elle l'a tué. Mais certains doutent que cette épouse et mère de famille dévouée 

soit capable d'un tel geste. 

 

Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason  RPo IND 

Paris : Métailié, 2019 

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. 

Konrad, policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier 

d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir 

le coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider. 

 

La maison des oubliés / James, Peter  RPo JAM 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Ollie Harcourt emménage avec sa famille dans un manoir à la campagne, souhaitant 

trouver le calme loin de la banlieue de Brighton. Peu après son installation, des 

événements étranges se produisent dans la demeure : des ombres apparaissent, le 

comportement des animaux domestiques change, des accidents surviennent. Ollie est 

persuadée que quelqu'un est prêt à tout pour les expulser de la maison. 

 

L'étoile du nord / John, D.B. RPo JOH 

Paris : Les Arènes, 2019 

Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires de 

trois personnages. Jenna, de Washington DC, intègre la CIA pour partir dans ce pays 

libérer sa soeur jumelle ; le colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d'évasion 

pour échapper à la police secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de vendre de la 

marchandise de contrebande au marché noir. 

 

La dame de Reykjavik / Ragnar Jonasson  RPo JON 

Paris : La Martinière, 2019 

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, est autorisée à rouvrir le dossier de son choix, 

le temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une jeune 

Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par un collègue négligent, la mort de 

cette demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais c'est sans compter 

l'abnégation d'Hulda. 

 

L'outsider / King, Stephen  RPo KIN 

Paris : Albin Michel, 2019 

Un garçon de onze ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. 

Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le 

détective Ralph Anderson ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt 

que le suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre. 
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La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable /  

Läckberg, Camilla  RPo LAC 

Arles : Actes Sud, 2019 

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. 

Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger. 

 

L'étranger dans la maison / Lapena, Shari  RPo LAP 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen 

est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, 

la police annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un 

quartier malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez 

elle, elle sent que quelque chose ne va pas. 

 

Hors limites / McDermid, Val  RPo MAC 

Paris : Flammarion, 2019 

Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve dans le 

coma. Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires classées sans suite, sur 

la piste d'un meurtre irrésolu depuis vingt ans. 

 

M, le bord de l'abîme / Minier, Bernard  RPo MIN 

Paris : XO, 2019 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du 

numérique. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se 

multiplient au Centre, le siège de l'entreprise. 

 

Surface / Norek, Olivier RPo NOR 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est 

envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un 

enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le 

quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. 

 

Braves gens du Purgatoire / Pelot, Pierre  RPo PEL 

Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2018 

A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont 

retrouvés morts. Leurs proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille, 

enquête et tente de trouver des réponses auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un 

marginal vivant reclus dans une maison isolée. 

 

Derniers mètres jusqu'au cimetière / Tuomainen, Antti  RPo TUO 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Jaakko, trente-sept ans, apprend que quelqu'un l'empoisonne depuis des années et qu'il doit 

bientôt mourir. Il décide d'employer le peu de temps qui lui reste pour démasquer son 

empoisonneur. Mais, vu les bénéfices faramineux de sa société, spécialisée dans la culture 

d'un champignon rare vendu à des prix déraisonnables, les suspects sont nombreux. 
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Une confession / Wainwright, John RPo WAI 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

A cinquante ans, John Duxbury est déçu par son existence oscillant entre un travail 

routinier et une relation de couple ennuyeuse. Alors qu'il est en vacances avec sa femme 

Maude, celle-ci fait une chute mortelle. Quelque temps plus tard, un homme se présente au 

commissariat, déclarant avoir assisté au drame et affirmant que John a poussé son épouse. 

L'inspecteur Harker est chargé de l'enquête. 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Les furtifs / Damasio, Alain  RSf DAM 

Clamart : La Volte, 2019 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur 

fille, Tishka, quatre ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec 

les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée 

chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à l'album 

intitulé Entrer dans la couleur. 

 

Provenance / Leckie, Ann  RSf LEC 

Paris : Nouveaux Millénaires, 2018 

Pour forcer le destin et mettre la main sur des artefacts perdus d'une importance capitale 

pour son peuple, Ingray Aughskold doit aller sur une planète-prison dont personne n'est 

jamais revenu. 

 

Seconde humanité / Mangold, Adrien RSf MAN 

Montreuil : Ed. de l'Homme sans nom, 2018 

Après une série de catastrophes apocalyptiques, l'humanité s'est reconstruite mais est très 

fragilisée : une pandémie naît de la moindre inattention et les simples convoitises 

engendrent des guerres. Dans ce contexte, deux récits entrecroisés racontent les destins 

d'un chercheur, d'un soldat et d'une fillette qui pourraient marquer l'histoire.  

 

Le petit paradis / Oates, Joyce Carol  RSf OAT 

Paris : P. Rey, 2019 

En 2039, Adriane Strohl, une adolescente idéaliste, vit dans une Amérique totalitaire 

contrôlée par la Véritable Démocratie, qui interdit à quiconque de sortir de la moyenne. 

Nommée major de sa promotion, elle commet l'erreur de vouloir briller dans son discours 

de fin d'année et se retrouve télétransportée en 1959 dans une bourgade appelée 

Wainscotia. 
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L'effondrement de l'empire / Scalzi, John  RSf SCA 

Nantes : Atalante, 2019 

Le Flux est un réseau de courants reliant les étoiles entre elles. Grâce à lui, l'humanité s'est 

implantée dans différents systèmes stellaires en fondant des colonies qui dépendent les 

unes des autres pour survivre. Un nouvel empire est créé, l'Interdépendance, qui garantit 

l'entraide et élimine tout risque de guerre galactique. Mais l'ensemble du Flux menace de 

s'effondrer. 
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