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ROMANS 

 

Méchantes blessures / Abd al Malik  R ABD 

Paris : Plon, 2019 

Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un prétendu ami à Washington. 

Brutalement assassiné dans le parking d'une boîte de strip-tease, il s'exprime depuis la 

tombe sur son pays, les banlieues, l'islamisme, les femmes, le climat, les noirs, la politique 

ou encore les médias. Un roman où l'auteur exprime le lien charnel et spirituel qui le relie 

à la France ainsi qu'à l'Europe. 

 

En attendant Eden / Ackerman, Elliot  R ACK 

Paris : Gallmeister, 2019 

Trois ans après son retour d'Irak, Eden est toujours inconscient à l'hôpital où son épouse, 

Mary, lui rend visite tous les jours, avec leur fille. Un jour, Eden parvient à communiquer 

avec le monde extérieur par le biais de signaux que sa femme doit interpréter. 

 

Une partie de badminton / Adam, Olivier  R ADA 

Paris : Flammarion, 2019 

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en Bretagne à son 

poste de journaliste pour un hebdomadaire local, il vient d’essuyer un échec à Paris, où ses 

livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le trompe, qu’un ancien ami est 

décédé et que sa fille a fait une fugue à Paris, sans compter qu’une femme semble le suivre 

à la trace. 

 

Les petits de Décembre / Adimi, Kaouther  R ADI 

Paris : Seuil, 2019 

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-

Décembre, deux généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention de construire leurs 

villas sur la parcelle située au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur 

terrain de foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et Mahdi. 

 

Le ciel par-dessus le toit / Appanah, Nathacha  R APP 

Paris : Gallimard, 2019 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. 

Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des 

souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une 

lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au 

coeur d'un quartier pavillonnaire. 

 

La Bella Donna / Arbessier-Pochet, Isabelle R ARB 

Saint-Denis : Edilivre, 2019 
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La petite sonneuse de cloches / Attal, Jérôme  R ATT 

Paris : R. Laffont, 2019 

En 1793, Chateaubriand, exilé à Londres pour échapper à la Terreur, tente de survivre tout 

en poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, alors qu'il est enfermé parmi les 

sépultures royales de Westminster, il rencontre une jeune fille venue sonner les cloches de 

l'abbaye. 

 

Le mari de la harpiste / Bénégui, Laurent  R BEN 

Paris : Julliard, 2019 

Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher, encombrant et 

fragile, demande une attention soutenue et constitue un véritable rival pour le mari jaloux. 

 

Ceux qui partent / Benameur, Jeanne  R BEN 

Arles : Actes Sud, 2019 

Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte d'entrée de 

l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne, 

Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses 

premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté. 

 

Dîner à Montréal / Besson, Philippe  R BES 

Paris : Julliard, 2019 

Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours 

d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les 

regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir. 

 

La grande escapade / Blondel, Jean-Philippe  R BLO 

Paris : Buchet Chastel, 2019 

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe scolaire 

Denis-Diderot, bordé par le jardin public et un terrain vague, quatre familles d'instituteurs 

cohabitent. Sur fond de changement social, avec les premières alertes environnementales, 

la libération des femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de 

foudre et trahisons, rires et émotions. 

 

Si loin, si proches / Bourdin, Françoise  R BOU 

Paris : Belfond, 2019 

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. 

Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au 

Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en 

confirmant son engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui 

révèle ses sentiments pour Julia. 
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L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur /  

Boyd, William  R BOY 

Paris : Seuil, 2019 

En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service 

du célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une 

soprano russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le frère de Kilbarron. Convaincu 

d'être traqué, Brodie se lance dans une longue errance jusqu'aux îles Andaman, au large 

des côtes indiennes. 

 

La partition / Brasseur, Diane  R BRA 

Paris : Allary éditions, 2019 

En 1977, Bruno K., un professeur de littérature, décède brutalement. Ses deux frères, 

Georgely et Alexakis, perdent ainsi l'occasion rêvée de le rencontrer. L'auteure évoque 

l'histoire de cette fratrie éclatée et raconte le destin de leur mère, Koula. Née en Grèce 

avant de partir pour la Suisse dans les années 1920, cette femme fougueuse fut déchirée 

entre ses pays, ses fils et ses rêves. 

 

Les dieux de Howl Mountain / Brown, Taylor  R BRO 

Paris : Albin Michel, 2019 

1952, Gumtree, dans les montagnes de Caroline du Nord. Rory Docherty rentre de la 

guerre de Corée amputé d'une jambe. Il retrouve sa place au sein de la communauté et 

devient le chauffeur du baron du whisky de la région. Un jour, il assiste à une réunion de 

Pentecôtistes qui le fascine. Il tombe amoureux de la fille du prêcheur mais sa grand-mère 

s'oppose à leur union. 

 

La prisonnière du diable / Calmel, Mireille  R CAL 

Paris : XO, 2019 

1494, Nice. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour mission divine 

d'éliminer ceux dont le diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit enfin le nom de la 

prochaine personne à supprimer. L'identité de la future victime est pour le moins 

surprenante. 

 

Une joie féroce / Chalandon, Sorj  R CHA 

Paris : Grasset, 2019 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure 

lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle 

découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission 

et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia. 

 

Le coeur de l'Angleterre / Coe, Jonathan  R COE 

Paris : Gallimard, 2019 

Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire politique de 

l'Angleterre des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A cinquante ans, 

Benjamin s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses démons 

revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe 

tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce. 
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Les victorieuses / Colombani, Laetitia  R COL 

Paris : Grasset, 2019 

A quarante ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-

out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle 

répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au 

palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés. 

 

Les confessions de Frannie Langton / Collins, Sara R COL 

Paris : Belfond, 2019 

Londres, 1826. Frannie Langton, domestique noire, est jugée en cour d'assises car elle est 

accusée d'avoir tué ses employeurs, les Benham. Elle raconte alors son histoire aux jurés, 

de sa jeunesse dans une plantation de canne à sucre en Jamaïque à son arrivée en 

Angleterre, où elle est employée par les Benham. 

 

Boy erased / Conley, Garrard R CON 

Paris : Autrement, 2019 

Garrard a dix-neuf ans lorsque ses parents découvrent son homosexualité. Chrétiens ultra-

conservateurs, ils estiment que leur fils doit être guéri et le conduisent à cette fin dans un 

centre de conversion tenu par des pasteurs qui tentent de le transformer. Dans ce lieu, il 

trouve l'amitié et la force d'être lui-même. 

 

Une bête au paradis / Coulon, Cécile  R COU 

Paris : l'Iconoclaste, 2019 

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, 

Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. 

Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre exprime son désir de 

rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme. 

 

De pierre et d'os / Cournut, Bérengère  R COU 

Paris : Le Tripode, 2019 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa 

famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge 

afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force 

de caractère et lui révèle son monde intérieur. 

 

Le karaté est un état d'esprit / Crews, Harry R CRE 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

John Kaimon arrive en Floride et fait la connaissance d'une petite communauté de 

karatékas fanatiques dont les membres vivent dans un motel désaffecté. Ceux-ci ont 

renoncé à leur vie passée et à tout bien matériel pour privilégier uniquement la pureté de 

l'esprit. Kaimon est attiré par Gaye, une séduisante karatéka, ce qui le précipite dans de 

sulfureuses aventures. 
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UnPur / Desesquelles, Isabelle  R DES 

Paris : Belfond, 2019 

Benjamin et Julien sont jumeaux et forment une famille heureuse avec leur mère. Mais un 

jour, un inconnu décide d'enlever l'un des deux enfants. Quarante ans plus tard, un procès 

débute dans lequel ce n'est pas le ravisseur, mais sa victime qui est jugée. 

 

Amazonia / Deville, Patrick  R DEV 

Paris : Seuil, 2019 

Un père et son fils de veingt-neuf ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et 

en traversant le sous-continent latino-américain. Le roman évoque ainsi les premières 

intrusions européennes, les explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou encore 

les industriels qui vinrent exploiter le caoutchouc. Il constitue également une promenade 

littéraire. 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon /  

Dubois, Jean-Paul  R DUB 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2019 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé 

par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais 

quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. 

 

La télégraphiste de Chopin / Faye, Eric  R FAY 

Paris : Seuil, 2019 

A Prague, en 1995, une femme prétend recevoir régulièrement la visite d'un certain 

Frédéric Chopin, mort depuis un siècle et demi. Ludvik Slany, journaliste, enquête sur 

cette histoire pour la télévision. 

 

Le vent reprend ses tours / Germain, Sylvie  R GER 

Paris : Albin Michel, 2019 

En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de 

Gavril, un vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui a 

offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une mère qui ne 

l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et 

avait été emprisonné dans un goulag. 

 

S'inventer une île / Gillot, Alain  R GIL 

Paris : Flammarion, 2019 

Alors qu'il travaille sur un chantier en Chine, Dani apprend la noyade de son fils Tom, sept 

ans. Il rentre pour rejoindre sa femme Nora et s'occuper des formalités. Son chagrin ne 

trouve pas sa place, comme ses regrets de s'être si souvent absenté de chez lui. C'est alors 

que Tom lui apparaît tel un petit fantôme de chair et d'os. Ensemble, ils partent pour Belle-

Ile s'inventer un endroit à eux. 
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Les hommes aux masques d'argent - Versailles 1680 / Glomot, David  R GLO 

Clermont-Ferrand : Ed. De Borée, 2019 

Traqués par des conspirateurs masqués d'argent à cause du livre de raison qu'ils ont 

subtilisé à Londres en 1666, Jethro, Lizzy et leur fils sont contraints de fuir Amsterdam 

pour Paris. Ils vivent de larcins et d'arnaques durant la construction du château de 

Versailles, tandis que leur ami, Padraig, voyage dans toute l'Europe, étant tour à tour 

mercenaire, contrebandier ou pirate. 

 

Murène / Goby, Valentine  R GOB 

Arles : Actes Sud, 2019 

Durant l'hiver 1956, François, vingt-deux ans, perd ses bras dans un accident. Un jour, par-

delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le propulse dans une 

aventure singulière, celle des balbutiements du handisport. 

 

Quand nos souvenirs viendront danser / Grimaldi, Virginie R GRI 

Paris : Fayard, 2019 

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus 

de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur 

décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet 

et de préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie. 

 

Un monstre et un chaos / Haddad, Hubert  R HAD 

Honfleur : Zulma, 2019 

Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la botte du 

Reich. Parmi les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux convois de la mort, Alter, 

douze ans, refuse de porter l'étoile. 

 

Au nom du bien / Hinkson, Jake  R HIN 

Paris : Gallmeister, 2019 

Prédicateur dans une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford est un notable 

influent. Il devient la proie d'un maître chanteur et doit trouver l'argent pour acheter son 

silence. Il propose à Brian Harten, qui souhaite ouvrir le premier magasin d'alcool dans 

leur comté, d'étouffer l'opposition religieuse à son projet si celui-ci le paie. Mais le plan de 

Brian tourne au désastre. 

 

Souvenirs de l'avenir / Hustvedt, Siri  R HUS 

Arles : Actes Sud, 2019 

En 1978, une jeune femme, S.H. s'installe à New York dans l'intention d'écrire son premier 

roman. Au travers de la cloison, elle perçoit le monologue inquiétant de sa voisine Lucy 

qui souffre de vouloir châtier l'assassin de sa fille. Quarante ans plus tard, elle retrouve le 

journal tenu cette année-là, ses brouillons et s'interroge au présent. 

 

Le roman vrai d'Alexandre : aveux / Jardin, Alexandre  R JAR 

Paris : Editions de l'Observatoire, 2019 

Un récit introspectif dans lequel le romancier évoque son histoire personnelle et son 

parcours littéraire. Il dresse un inventaire de ses mensonges, de ses lâchetés et de ses actes 

manqués tout en imaginant des scènes qui auraient pu avoir lieu. ©Electre 2019 
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Surprends-moi ! / Kinsella, Sophie  R KIN 

Paris : Belfond, 2019 

Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une petite famille idéale, Sylvie 

et Dan se rendent à une consultation médicale qui remet en cause toute leur vie. Le 

médecin leur apprend qu'ils ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux. 

Paniqués face à cette éternité qui s'annonce, ils se lancent dans des expérimentations pour 

pimenter leur vie amoureuse. 

 

La fabrique des salauds / Kraus, Chris  R KRA 

Paris : Belfond, 2019 

Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire dans un 

hôpital bavarois. Né en Lettonie au début du siècle, il entretenait une relation destructrice 

avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur soeur adoptive d'origine juive. 

Embrigadés dans la Wehrmacht, ils deviennent ensuite espions pour le compte du KGB 

puis pour le Mossad. 

 

Une histoire impossible / Lagache, Guy R LAG 

Paris : Grasset, 2019 

En mai 1940, Paul de Promont, jeune vice-consul de France à Tientsin, en Chine, 

rencontre Margot Midway, une jeune Anglaise mystérieuse avec qui il entame une liaison 

secrète. Bien vite, il se retrouve déchiré entre sa femme, Claire, et leur fille, Eléonore, et sa 

passion pour Margot, mais aussi entre sa carrière et son désir de se joindre à la Résistance.  

 

Ghost in love / Levy, Marc  R LEV 

Paris : R. Laffont : Versilio, 2019 

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être 

cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve. 

 

Koba / Littell, Robert  R LIT 

Paris : Baker street, 2019 

Dans un immeuble de Moscou résident des fonctionnaires soviétiques mais aussi des 

orphelins qui se cachent du Commissariat du peuple aux affaires intérieures dans les 

couloirs et les pièces dérobées des différents appartements. Un jour, Léon Rozental, un 

garçon de douze ans, rencontre Koba, un officier important qui semble étrangement bien 

connaître les pensées et les actes de Staline. 

 

Retour à la case départ / McCauley, Stephen  R MAC 

Paris : R. Laffont, 2019 

David Hedges exerce un métier ennuyeux consistant à placer des adolescents dans 

l'université choisie par leurs parents. Son petit ami le quitte pour un homme plus jeune et 

la remise dans laquelle il vit est à vendre. Julie Fiske, son ancienne épouse, lui demande de 

planifier l'avenir universitaire de sa fille Mandy. David quitte tout pour la rejoindre à 

Boston. 
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Le bal des folles / Mas, Victoria R MAS 

Paris : Albin Michel, 2019 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à soigner ses 

malades un rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal des folles, pour éveiller leur 

esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la 

Petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en 

contact avec l'âme des disparus. 

 

Rouge impératrice / Miano, Léonora  R MIA 

Paris : Grasset, 2019 

Au XXIIe siècle, l'Afrique unifiée, appelée Katiopa, vit dans la prospérité et l'autarcie. 

Boya, qui enseigne à l'université, est favorable à l'assimilation des Fulasi, des descendants 

de migrants français, au contraire des dirigeants du continent qui souhaitent leur expulsion. 

Le couple qu'elle forme avec Illunga, le chef de l'Etat, engendre alors une vive opposition 

parmi les durs du régime. 

 

Le sport des rois / Morgan, C. E.  R MOR 

Paris : Gallimard, 2019 

Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique 

pour créer un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée 

d'Allmon Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse 

l'équilibre familial. 

 

Soif / Nothomb, Amélie  R NOT 

Paris : Albin Michel, 2019 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature 

humaine et incarnée. 

 

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir  R OLA 

Honfleur : Zulma, 2019 

En Islande, en 1963, Hekla, vingt-et-un ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin 

d'accomplir son rêve de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants de la capitale lui 

conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, 

la création et l'accomplissement. 

 

Ici n'est plus ici / Orange, Tommy  R ORA 

Paris : Albin Michel, 2019 

Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland. 

Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a 

abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire 

sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête à danser pour la première fois en public, 

font face à des événements dramatiques. 
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D'ici là, porte-toi bien / Ponte, Carène R PON 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019 

Au parc Resort and Spa, des femmes tentent de surmonter les coups durs de la vie. Samya 

souhaite oublier l'adultère de son mari, Alison l'annulation de son mariage, Jessie veut se 

réconcilier avec Jérémy, Apolline rêve d'avoir un enfant, Mia est rejetée par sa famille et 

Geneviève perd peu à peu la mémoire. Réunies en ce lieu paradisiaque, elles s'apportent un 

soutien inattendu. 

 

Opération âme errante / Powers, Richard  R POW 

Paris : le Cherche Midi, 2019 

Los Angeles, Carver Hospital. Richard Kraft, interne en chirurgie pédiatrique, et sa 

collègue Linda sont sous tension constante. Ils tentent de soigner des enfants mystérieux 

qui en savent beaucoup plus qu'eux sur l'âme humaine. Le roman sonde les fondements de 

la rémission et la mémoire de l'Amérique. 

 

Journal d'un amour perdu / Schmitt, Eric-Emmanuel  R SCH 

Paris : Albin Michel, 2019 

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette 

expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un 

être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion de 

faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr 

n'est plus enfant de personne. 

 

Mon territoire / Sharpe, Tess R SHA 

Paris : Sonatine éditions, 2019 

Harley McKenna assiste à huit ans à la mort violente de sa mère et, au même âge, à 

l'assassinat d'un homme par son père, Duke. Celui-ci est un baron de la drogue, homme 

brutal, connu dans tout le nord de la Californie. Adolescente, Harley est chargée de 

s'occuper du Ruby, un foyer pour femmes en détresse, fondé des années plus tôt par sa 

mère. Mais, un jour, une des pensionnaires disparaît. 

 

Le coeur battant du monde / Spitzer, Sébastien  R SPI 

Paris : Albin Michel, 2019 

1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la misère, 

l'insurrection et l'opium. Freddy, un bâtard recueilli par Charlotte, une Irlandaise fuyant la 

famine, grandit là, tandis que sa mère adoptive vole et se prostitue pour l'élever, lui 

cachant qu'il est le fils de Karl Marx. Tandis que son père théorise le communisme, Freddy 

rejoint la lutte armée irlandaise. 

 

Prisonnière / Steel, Danielle  R STE 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

A dix-neuf ans, Natasha Leonova vit dans la misère dans les rues de Moscou. Un riche 

amateur d'art, Vladimir Stanislas, l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée dans le luxe, 

mais à la condition de satisfaire les moindres désirs du milliardaire. C'est alors que 

Natasha tombe amoureuse de Théo, le fils du peintre Lorenzo Luca, dont Vladimir veut 

s'approprier un tableau à tout prix. 
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Les choses humaines / Tuil, Karine  R TUI 

Paris : Gallimard, 2019 

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. 

Mais leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. 

Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, 

un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se 

met en marche. 

 

La collectionneuse / Vannouvong, Agnès  R VAN 

Paris : Mercure de France, 2019 

Détective privée, Frédérique enquête sur la disparition de Victoria, figure people de l'art 

contemporain qui s'est volatilisée avec un tableau de F. Bacon d'une grande valeur. De 

Paris à Hong Kong en passant par Pattaya ou Miami, elle découvre un univers dont elle 

ignore tout et se retrouve confrontée à des créatures libres et séduisantes aux propositions 

sexuelles très directes. 

 

La vie rêvée des chaussettes orphelines / Vareille, Marie R VAR 

Paris : Charleston, 2019 

Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, 

bien qu'elle affiche une façade de femme heureuse, elle cache un secret profondément 

enfoui, ne dort plus sans somnifères et collectionne les crises d'angoisse. 

 

Le bruissement des feuilles / Viggers, Karen R VIG 

Paris : Editions les Escales, 2019 

Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, dix-sept ans, vit coupée du 

monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade 

secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en 

Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de 

l'extinction. 

 

Canyons / Western, Samuel R WES 

Paris : Gallmeister, 2019 

Idaho, 1970. Ward, sa petite amie Gwen et Eric, le frère jumeau de cette dernière, partent 

chasser. Par accident, Ward tue Gwen. Vingt-cinq ans plus tard, les deux hommes se 

recroisent, affaiblis par leur passé, le remords et la rage intérieure. Ils décident d'aller 

chasser ensemble au pied des montagnes de Bighorn. L'un espère y trouver sa rédemption, 

l'autre sa vengeance. 

 

Le châtiment de Willie Jones / Winthrop, Elizabeth Hartley  R WIN 

Paris : Flammarion, 2019 

En 1943, dans une petite ville de Louisiane où le racisme s'exprime au quotidien, un jeune 

Noir de dix-huit ans est condamné à être exécuté à minuit, accusé d'avoir violé une 

adolescente blanche qui s'est ensuite suicidée. Durant la journée, l'événement occupe tous 

les esprits et des doutes s'expriment à demi-mot quant aux preuves avancées. 

 

Fleuve lointain / Wood, Barbara  R WOO 

Paris : Presses de la Cité, 2019 
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Nicole Schaller et Lucas Newman, héritiers de deux grands vignobles californiens 

concurrents et dont les familles se haïssent depuis des générations, sont amenés à 

collaborer. Un corps a été retrouvé sur la propriété des Schaller. Les deux jeunes gens 

devront affronter leur passé et faire la lumière sur un secret de famille datant de l'arrivée 

en Californie de Clara et Wilhelm Schaller en 1912. 

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

Le sang des assassins / Barker, R. J. RFa BAR 

Paris : Bragelonne, 2019 

Pour sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent Maniyadoc. 

Mais le royaume est bataillé par trois rois souhaitant imposer leur suprématie. L'un d'entre 

eux, Rufra, un vieil ami de Girton, est menacé de toute part. Girton a pour mission de 

démasquer le traître qui en veut à sa vie, mais la magie qui sommeille en lui devient 

incontrôlable. 

 

Forêt-Furieuse / Pattieu, Sylvain  R PAT 

Arles : Rouergue, 2019 

A une époque indéterminée, des enfants rescapés d'une guerre sont abrités dans une 

institution en lisière d'une forêt. Plus habitués à la menace qu'à la tendresse, ils 

reproduisent entre eux la violence qu'ils ont connue. Alors que les plaies de la guerre 

commencent à se panser, la terreur les rattrape quand le village proche est attaqué par des 

ogres aux grands couteaux. 

 

Morts / Tessier, Philippe  R TES 

Vanves : Editions Leha, 2019 

Alors qu'il vient de mourir, Joseph reprend conscience dans son cercueil. Il est chargé par 

ses illustres co-défunts de devenir leur agent de liaison avec le monde des vivants. 

 

__________________ 

 

ROMANS GROS CARACTERES 

 

Sale temps pour les sorcières / Beaton, M.C. RGc BEA 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les services 

d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque entièrement perdus 

lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se lance à la 

recherche du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui 

n'est pas insensible à son charme. 
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Une voix dans l'ombre / Camilleri, Andrea RGc CAM 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

La journée du commissaire Montalbano commence par deux agressions contre sa 

personne, puis le directeur d'un supermarché de Vigata est retrouvé mort le lendemain d'un 

vol dans les caisses de l'établissement. Les investigations mènent à une entreprise locale 

puissante. 

 

Le berceau des jours meilleurs / Fischer, Elise  RGc FIS 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

Entre Nancy et Champigneulles, de la fin des années 1940 au début des années 1980, les 

vies d'Odile, femme d'un ouvrier, et de sa fille Isabelle, devenue journaliste sans renier ses 

origines populaires, reflètent les évolutions sociales de leur époque, marquée en particulier 

par l'émancipation féminine. Sont également évoquées de grandes figures telles que l'abbé 

Pierre et Jean Prouvé. 

 

Ciao bella / Giuliano Laktaf, Serena RGc GIU 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2019 

De tempérament inquiet, craignant la foule, le bruit ou encore la conduite automobile, 

Anna exprime ses angoisses avec humour. Enceinte de son second enfant, elle décide de 

suivre une psychothérapie afin d'affronter ses maux. Au fil des séances, elle livre son 

histoire familiale, se remémore son enfance italienne et comprend qu'il lui faut pardonner 

pour avancer. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Liquide inflammable / Bryndza, Robert  RPo BRY 

Paris : Belfond, 2019 

Alors qu'elle mène l'exploration des eaux troubles d'une carrière abandonnée à la 

recherche d'héroïne, l'agent Erika Foster découvre des ossements humains. Elle apprend 

que ces restes appartiennent à Jessica Collins, une enfant disparue en 1990. 

 

Meurtres à Manhattan  RPo CLA 

Paris : Albin Michel, 2019 

Recueil de nouvelles policières dont l'action se déroule à Manhattan à travers les époques. 

Publié à l'occasion du 70e anniversaire de ce collectif d'écrivains qui réunit les grands 

noms de la littérature policière américaine. 

 

A même la peau / Gardner, Lisa RPo GAR 

Paris : Albin Michel, 2019 

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle 

rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de 

crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend 

compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis 

par le père d'Adeline. 
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Cari Mora / Harris, Thomas  RPo HAR 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots 

d'or cachés sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé par 

l'impérieuse Cari Mora. 

 

Céline / Heller, Peter  RPo HEL 

Arles : Actes Sud, 2019 

La détective Céline Watkins, spécialisée dans la recherche des personnes disparues, est 

chargée de retrouver le père de Gabriela, qui s'est évaporé dans le parc national de 

Yellowstone vingt ans auparavant. En explorant le passé de la jeune femme, l'élégante 

sexagénaire révèle un pan de l'histoire politique américaine et réveille ses propres 

fantômes. 

 

La fille qui devait mourir / Lagercrantz, David  RPo LAR 

Arles : Actes Sud, 2019 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils 

amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes 

Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de 

l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, 

Camilla. Dernier volume de la série. 

 

La petite fille qui en savait trop : roman / May, Peter RPo MAY 

Arles : Rouergue, 2019 

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. 

Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les 

enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin. 

 

Et tout sera silence / Moatti, Michel  RPo MOA 

Paris : Hervé Chopin éditions, 2019 

Des femmes sont recrutées dans les coins perdus de l'Europe par des organisations 

criminelles ultraviolentes. L'une d'elle est retrouvée morte après avoir été impliquée dans 

un scandale d'Etat en Angleterre. La journaliste Lynn Dunsday, connue pour ses méthodes 

expéditives, intervient pour mettre de l'ordre face à la confusion policière et médiatique 

née de cette affaire. 

 

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole. Le couteau / Nesbo, Jo  RPo NES 

Paris : Gallimard, 2019 

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé 

des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en 

série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite 

d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir 

de la veille. 
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Nos derniers festins / Pelletier, Chantal  RPo PEL 

Paris : Gallimard, 2019 

Juin 2044. La prohibition alimentaire règne à Paris. Pour se régaler, il faut avoir des points 

sur son permis de table, intégrer des sociétés secrètes, s'approvisionner au marché noir et 

échapper aux mafias intégristes imposant des régimes religieux. Ferdinand, jeune 

contrôleur alimentaire, tente d'élucider le meurtre d'un chef de restaurant clandestin, qui 

apparaît comme le signe d'un changement. 

 

Succion / Yrsa Sigurdardottir  RPo SIG 

Arles : Actes Sud, 2019 

Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin 

est déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales des futures 

victimes. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du 

centre-ville. L'inspecteur Hudar et Freyja, la psychologue pour enfants, mènent l'enquête. 

 

Dans l'ombre du paradis / Sten, Viveca  RPo STE 

Paris : Albin Michel, 2019 

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, 

l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la 

nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir 

de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants 

de l'île au moment de sa construction. 

 

Luca / Thilliez, Franck  RPo THI 

Paris : Fleuve éditions, 2019 

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans 

une fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le 

commandant Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre. 

 

Anatomie d'un scandale / Vaughan, Sarah  RPo VAU 

Paris : Préludes, 2019 

James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime 

abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la 

vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine 

de la culpabilité du suspect. 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Civilizations / Binet, Laurent  RSf BIN 

Paris : Grasset, 2019 

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie 

par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à 

Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une 

mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. 
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Transparence / Dugain, Marc  RSf DUG 

Paris : Gallimard, 2019 

Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données 

numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret, 

l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer 

dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience 

mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle. 

 

Réjouissez-vous : percé jusques au fond du coeur / Erikson, Steven  RSf ERI 

Nantes : Atalante, 2019 

Des extraterrestres arrivent dans le système solaire et influent sur la destinée humaine sans 

rien révéler de leurs motivations. Le romancier explore ce thème de la fiction 

contemporaine en y intégrant notamment le thème de la place de la femme dans un monde 

libéré de la violence des hommes ainsi que celui de la catastrophe climatique. 
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