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Bonnes découvertes... 

 

 

Mukherjee, Neel 

A l'état libre 

Piranha 
En Inde, un paysan abandonne tout pour 

partir sur les routes, accompagné d'un ours 

dressé. Une jeune fille quitte son village pour 

rejoindre la ville afin d'échapper aux guérillas 

rurales. A Mumbai, une cuisinière a l'ambition 

d'une vie meilleure, tandis qu'en Europe, un 

homme décide de faire découvrir à son fils son pays natal, 

l'Inde. Des destins croisés au coeur de la mondialisation. 
 

 

Maier, Corinne 

A la conquête de l'homme rouge 

A. Carrière 
A l'aube de la quarantaine, Corinne Zed, 

écrivaine à succès, voit sa vie lui échapper. 

Son mari la quitte, elle n'a plus ni argent ni 

inspiration et doit quitter sa luxueuse villa 

pour un studio dans un quartier populaire. 

Quand elle tombe sous le charme de Marco Di Giacopo, une 

figure du communisme italien, elle décide de réveiller sa 

conscience gauchiste pour le séduire. Premier roman. 
 

 

Forget, Mathilde 

A la demande d'un tiers 

Grasset 
Une jeune femme cherche à en savoir plus 

sur sa mère qui s'est jetée du haut de la tour 

d'un château touristique lorsqu'elle était 

encore enfant. Elle retourne sur les lieux du 

drame et enquête auprès de sa famille et des 

psychiatres mais aucun d'entre eux ne porte 

le même diagnostic. Déçue, elle vole des pages de son dossier 

médical pour y trouver des indices. Premier roman. 
 

 

Delbianco, Rae 

A sang perdu 

Seuil 
Depuis la mort de leur père, Wyatt et Lucy 

vivent seuls dans le ranch familial de Bex 

Elder, dans l'Utah. Un matin, une jeune fille 

fait irruption armée d'un semi-automatique et 

d'un fusil de chasse pour assassiner leur 

bétail. Wyatt s'engage alors dans une course 

poursuite de douze jours. Il découvre un monde peuplé de 

motards junkies, de cartels de drogues et de coyotes affamés. 

Premier roman. 

 

 

Scharer, Whitney 

L'âge de la lumière 

Editions de l'Observatoire 
La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris 

en 1929 où elle commence une carrière de 

mannequin. Elle apprend l'art de la 

photographie sous la tutelle de Man Ray dont 

elle devient l'assistante puis l'amante et la 

muse. Elle devient une photographe de génie mais, répulsée 

par la jalousie et l'égocentrisme de son compagnon, elle le 

quitte afin de se réaliser pleinement. 

 

 

Nicol, Mike 

L'agence 

Gallimard 
En Afrique du Sud, sous le gouvernement de 

Jacob Zuma, des agents au service de l'Etat 

mènent diverses missions. Vicky Kahn, 

avocate, enquête à Berlin sur une amie intime 

du fils du président, soupçonnée de diriger un 

réseau de traite de jeunes filles. Fish Pescado, détective privé, 

traque le responsable de l'attentat visant le colonel Kolingba, 

tandis qu'Henry, un espion, cherche à se venger. 
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Ridker, Andrew 

Les altruistes 

Rivages 
Les aventures rocambolesques des membres 

de la famille Alter, antihéros d'une époque 

tiraillée entre deux aspirations contradictoires 

: l'individualisme triomphant et l'empathie 

nécessaire. Premier roman. 
 

 

Mizubayashi, Akira 

Ame brisée 

Gallimard 
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-

japonaise, trois étudiants chinois se 

réunissent régulièrement autour de Yu, 

professeur d'anglais, afin d'assouvir leur 

passion commune pour la musique classique. 

Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le 

quatuor, accusé de comploter contre le pays, est violemment 

embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste 

à la scène. 
 

 

Nunez, Sigrid 

L'ami 

Stock 
Ecrivain et professeure à l'université vivant 

dans un minuscule appartement new-yorkais, 

la narratrice est contactée par la troisième 

épouse de son meilleur ami tout juste 

décédé. Cette dernière lui demande la faveur 

de prendre son chien Apollon, un danois 

vieillissant et imposant. Malgré l'interdiction des animaux 

stipulée dans son bail, elle accepte. National Book Award 

2018. 

 

 

Novarina, Valère 

L'animal imaginaire 

POL 
Ce texte créé pour le théâtre emprunte à des 

oeuvres anciennes, qu'il reprend et retouche, 

pour donner à voir, par petits épisodes qui se 

font écho, une mise en espace de la parole 

humaine. 

 

 

Fayner, Thibault 

Apprendre à écrire pour le théâtre 

: histoire et méthodes des 

enseignements de l'écriture 

théâtrale en France 

les Solitaires intempestifs 
Une rétrospective sur l'instruction de l'écriture 

théâtrale telle qu'elle est enseignée en 

France, assortie d'une analyse de l'histoire et des courants de 

pensée dans lesquels elle s'est constituée. 
 

 

Baqué, Joël 

L'arbre d'obéissance 

POL 
Dans la Syrie du IVe siècle, Syméon quitte 

son monastère pour vivre une expérience de 

solitude et d'ascétisme radicale. Il s'installe 

dans le désert, au sommet d'une colonne de 

pierre, pour prier et jeûner, devenant le 

premier stylite de l'histoire. Un autre homme, Théodoret, qui a 

suivi ses pérégrinations, entreprend de raconter sa vie, 

partagé entre admiration, trouble et jalousie. 
 

 

Rambert, Pascal 

Architecture 

les Solitaires intempestifs 
Cette pièce met en parallèle une famille avec 

la marche de l'histoire, sur une période de 

trente ans, des prémisses de la Première 

Guerre mondiale à l'Anschluss. L'auteur 

interroge l'incapacité des individus à se 

souvenir des erreurs des générations 

précédentes, au risque de voir l'histoire se répéter. Prix 

Transfuge du meilleur texte de théâtre 2019. 
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Luiselli, Valeria 

Archives des enfants perdus 

Ed. de l'Olivier 
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. 

 

 

Delfino, Jean-Paul 

Assassins ! 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
A la fin du XIXe siècle, l'engagement de Zola 

sur l'affaire Dreyfus fait de lui la cible de 

nombreuses critiques et diffamations et 

notamment de la part d'Edouard Drumont, 

fondateur de la Ligue antisémite de France, 

et de Léon Daudet. En septembre 1902, l'auteur des Rougon-

Macquart décède d'une intoxication au monoxyde de carbone 

et la piste du meurtre est envisagée. 
 

 

Tarvel, Brice 

Astar Mara : les chemins d'eau 

Les Moutons électriques 
La jeune Nalou dérobe à la comtesse de 

Kydd un mystérieux bijou, fait de trois écailles 

de sirène. Elle embarque à bord d'un navire 

de pirates et découvre que l'objet lui permet 

d'éviter tous les écueils et de naviguer sans danger. Robuck, 

le capitaine albinos, lui demande de les mener jusqu'aux 

trésors cachés au bord du pôle tandis que la comtesse de 

Kydd les pourchasse. 

 

 

Kalfon, Stéphanie 

Attendre un fantôme 

J. Losfeld 
A 19 ans, Kate perd l'homme qu'elle aime 

dans un attentat. Ce drame et la manière 

dont son entourage s'en empare révèlent les 

secrets d'une famille dans laquelle la violence 

est déguisée mais banale. En mettant au jour 

et en affrontant l'emprise de sa mère, elle parvient à en faire 

sauter les rouages et à trouver la force de continuer à vivre. 

 

 

Smith, Ali 

Automne 

Grasset 
Grande-Bretagne, au lendemain du 

référendum sur le Brexit. Daniel Gluck, 

centenaire et pensionnaire d'une maison de 

retraite, ne reçoit d'autres visites que celles 

de son ancienne voisine Elisabeth, qu'il a 

initiée toute jeune à l'art et à la littérature et qui vient 

régulièrement lui faire la lecture. Les deux amis échangent sur 

le temps qui passe et la fuite des saisons dans un pays divisé. 

 

 

Chambaz, Bernard 

Un autre Eden 

Seuil 
Un récit qui mêle la vie de Jack London à 

celle de Martin, le fils disparu de l'auteur, né 

le même jour que le célèbre écrivain à un 

siècle d'écart. Il évoque les femmes, 

l'aventure, la permanence de la pauvreté, le 

chagrin et la joie, les désillusions du socialisme, les relations 

filiales et les souvenirs. 
 

 

Kelley, William Melvin 

Un autre tambour 

Delcourt 
En juin 1957, à Sutton, petite ville tranquille 

d'un Etat imaginaire situé entre le Mississippi 

et l'Alabama, Tucker Caliban, un jeune 

fermier noir, recouvre son champ de sel, abat 

sa vache et son cheval, met le feu à sa 

maison, puis quitte la ville. Le lendemain, 

toute la population noire, soit un tiers des habitants, déserte à 

son tour. L'histoire est relatée par ceux qui restent, les Blancs. 
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Roupenian, Kristen 

Avoue que t'en meurs d'envie 

NIL 
Un couple héberge un ami qui tente 

d'échapper à une relation toxique, une 

célibataire sceptique suit la recette d'un vieux 

grimoire pour trouver l'amour, l'anniversaire 

d'une petite fille inquiétante tourne au drame, 

une jeune femme craint que son amant soit 

un psychopathe déguisé, entre autres. Mêlant réalisme et 

humour sombre, ces douze nouvelles explorent les relations 

humaines. 

 

 

Mas, Victoria 

Le bal des folles 

Albin Michel 
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. Premier roman. 

 

 

Dante Alighieri 

Le banquet 

Seuil 
Un commentaire allégorique de trois 

chansons romantiques dans lequel Dante 

expose les contenus linguistique, 

philosophique, moral, théologique et 

astronomique de la pensée qui présida à la 

genèse de La divine comédie. Il met également en évidence 

les liens entre les philosophies antique et moderne à la 

Renaissance. 
 

 

Marias, Javier 

Berta Isla 

Gallimard 
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. 
 

 

Abbas, Youssef 

Bleu blanc Brahms 

J. Chambon 
Dimanche 12 juillet 1998. Dans la banlieue 

d'une ville française anonyme, alors que la 

ferveur monte, Yannik et Hakim, adolescents 

inséparables, prennent peu à peu conscience 

que le jour de gloire, pour eux et pour la 

France entière, est enfin arrivé. Premier 

roman. 

 

 

Nelson, Maggie 

Bleuets 

Ed. du sous-sol 
Une interrogation philosophique sur 

l'expérience individuelle, sensitive, 

intellectuelle et affective, à travers le prisme 

de la couleur bleue, utilisée comme fil 

conducteur. Sous forme de courts fragments, 

des réflexions poétiques et intimes se mêlent 

à des considérations plus vastes sur le sens de l'art et de 

l'existence. 
 

 

Viel, Tanguy 

Boîte noire 

IMEC 
Invité à partager son expérience de l'écriture 

à l'aide d'une sélection de photographies et 

d'images, l'écrivain aborde sa pratique 

romanesque à travers des illustrations : un 

astronaute plongé dans le noir, Le cri de 

Munch, un golfeur réalisant un swing parfait, 

ou encore le palais du Facteur Cheval. 
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Liu, Cixin 

Boule de foudre 

Actes Sud 
Les parents de Chen sont incinérés devant 

ses yeux par l'explosion d'une foudre en 

boule. Le jeune garçon, alors âgé de 14 ans, 

décide de consacrer sa vie à l'élucidation de 

ce phénomène naturel encore mystérieux 

pour la science. Plus tard, dans les 

laboratoires militaires d'armes expérimentales, il découvre les 

spécificités et les possibilités de cette manifestation. 

 

 

MORVAN Françoise 

Brumaire 

Mesures 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Le cachot de Hautefaille 

Calmann-Lévy 
Partie dans les Highlands pour rédiger son 

premier roman, Diane Beaufort se lie d'amitié 

avec un jeune couple en voyage de noces, 

Sarah et Jérémie. Mais son périple est 

troublé par une série de meurtres mystérieux. 

Les événements s'enchaînent et contraignent 

les personnages à reconsidérer totalement leur existence. 

 

 

Bazterrica, Agustina 

Cadavre exquis 

Flammarion 
Un virus a décimé la totalité des animaux 

vivant sur terre. Pour survivre, les hommes 

ont développé une race d'origine humaine 

élevée exclusivement comme bétail pour la 

consommation. Un jour, un homme s'éprend 

d'une telle femme. En cachette, il va peu à 

peu la traiter comme un être humain, alors que pour cela, il 

risque la peine de mort. Premier roman. 
 

 

Fière, Stéphane 

La campagne n'est pas un jardin 

Phébus 
A Dorlange, petit village du centre de la 

France où le temps semble s'être arrêté il y a 

un siècle, la coexistence des néoruraux ayant 

fait le choix d'un retour à la terre et des 

agriculteurs en place est parfois difficile. 

L'obligation d'accueillir des réfugiés syriens met le feu aux 

poudres. Si les premiers en appellent à la solidarité, les 

seconds crient à la colonisation de leur territoire. 
 

 

Bonafous-Murat, Hélène 

La caravane du pape 

le Passage 
Rome, janvier 1669. Agonisant dans sa 

chambre d'un collège jésuite, l'érudit Leone 

Allacci se remémore un épisode de sa vie qui 

ébranla sa foi catholique pourtant ardente. 

Nommé légat du pape Grégoire XV dans la 

ville protestante de Heidelberg, il eut pour mission, en 1623, 

de s'emparer de son incomparable bibliothèque afin de la 

ramener en Italie, un voyage riche en péripéties. 

 

 

Toews, Miriam 

Ce qu'elles disent 

Buchet Chastel 
Entre 2005 et 2009, des femmes de la 

colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont 

été battues et violées. Le roman évoque ce 

fait divers qui a secoué cette communauté de 

chrétiens baptistes isolée. En l'absence des 

hommes partis à la ville, huit femmes se réunissent en secret 

dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur 

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

 

Porter, Regina 

Ce que l'on sème 

Gallimard 
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 
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suit les destins liés de leurs familles durant plus de six 

décennies de changements radicaux. Premier roman. 

 

 

Attah, Ayesha Harruna 

Les cent puits de Salaga 

Gaïa 
Au XIX siècle, période précoloniale de l'actuel 

Ghana, les destins croisés d'Aminah, 15 ans, 

capturée par des cavaliers après la 

disparition de son père, de Wurche, fille 

caractérielle du chef de Salaga, haut lieu du 

commerce d'esclaves, et de Moro, un 

vendeur d'hommes qui rêve d'un monde meilleur. 

 

 

Dorchamps, Olivier 

Ceux que je suis 

Finitude 
A la mort de leur père, les trois frères 

Mansouri apprennent que ce dernier désirait 

être enterré à Casablanca, ville avec laquelle 

ils ont peu de liens. Marwan, professeur 

d'histoire-géographie, se décide à 

accompagner le corps jusqu'au Maroc. Sur place, sa grand-

mère berbère lui raconte son histoire, il rencontre les anciens 

amis de son père, plongeant au coeur de ses origines. Premier 

roman. 

 

 

Benameur, Jeanne 

Ceux qui partent 

Actes Sud 
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. 
 

 

Missiroli, Marco 

Chaque fidélité 

Calmann-Lévy 
A Milan, Carlo est enseignant et sa femme 

Margherita travaille dans l'immobilier. Ils 

s'aiment malgré leurs doutes sur leur capacité 

à rester fidèles. Un jour, Carlo est surpris sur 

le point de succomber au charme de Sofia, 

une étudiante. Margherita, très affectée, le 

trompe en retour. Neuf années passent, le couple semble 

heureux mais l'ombre de Sofia plane toujours. Prix Strega 

giovani 2019. 
 

 

Pireyre, Emmanuelle 

Chimère 

Ed. de l'Olivier 
Emmanuelle, journaliste, part à Newcastle 

consulter une biologiste pour alimenter sa 

tribune sur les OGM pour un quotidien 

national. Elle se retrouve dans le Morvan à 

rencontrer les membres d'un panel d'un 

programme européen qui a confié à la France une réflexion sur 

le sujet du temps libre. Une comédie sur le thème des 

manipulations génétiques et politiques. 

 

 

Tuil, Karine 

Les choses humaines 

Gallimard 
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. 

 

 

Appanah, Nathacha 

Le ciel par-dessus le toit 

Gallimard 
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 
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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. 
 

 

Binet, Laurent 

Civilizations 

Grasset 
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. 
 

 

Toussaint, Jean-Philippe 

La clé USB 

Minuit 
Un roman qui met en scène les questions de 

cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage 

industriel. 
 

 

Zhang, Yue ran 

Le clou 

Zulma 
Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se 

retrouvent après plusieurs années. Un huis 

clos évoquant les souvenirs, les non-dits et 

les rêves d'enfance. Prix Transfuge du 

meilleur roman asiatique 2019. 
 

 

Coe, Jonathan 

Le coeur de l'Angleterre 

Gallimard 
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 50 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. 

 

 

Rooney, Sally 

Conversations entre amis 

Ed. de l'Olivier 
A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes 

devenues amies intimes, se produisent en 

tant que poètes performeuses sur la scène 

artistique irlandaise. Lors d'une lecture, elles 

font la connaissance de Melissa, une 

photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. 

Tous se lient d'amitié au point de faire ménage à quatre, une 

situation que la passion de Frances pour Nick menace de 

mettre à mal. 

 

 

Message, Vincent 

Cora dans la spirale 

Seuil 
Cora Salme reprend son travail chez Borélia, 

une compagnie d'assurances, après la 

naissance de sa fille. Ayant renoncé à son 

rêve de devenir photographe, elle occupe un 

poste en marketing. Or la crise financière de 

2008 rattrape bientôt son entreprise. 
 

 

Smith, Mark Haskell 

Coup de vent 

Gallmeister 
Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans 

la mer des Caraïbes avec dix millions de 

dollars à bord, Neal Nathanson se réveille 

attaché au garde-fou d'une navigatrice en 

solitaire, méfiante et curieuse de son histoire. 

Il affirme qu'il était en charge de récupérer l'argent détourné 

par un trader de Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas 

le seul à la poursuite du voleur. 
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Gleize, Georges-Patrick 

Le crépuscule des Justes 

Calmann-Lévy 
En 1998, un homme interroge les habitants 

de la Borde blanche sur la disparition d'un 

individu quarante ans auparavant, au lac de 

Montbel. En 1941, Francou et son oncle 

fuient la capitale pour se réfugier à la métairie 

de la Borde. Deux ans plus tard, les villageois 

sont raflés à l'exception du petit garçon. Au début des années 

1960, François Darmon disparaît avec la femme de son patron 

à Montbel. 
 

 

Meno, Joe 

La crête des damnés 

Agullo éditions 
Brian, un adolescent des quartiers sud de 

Chicago, découvre la culture punk dans les 

années 1990. En compagnie de sa meilleure 

amie Gretchen, dans un environnement 

social et familial marqué par le conformisme 

catholique, le racisme et l'oppression de classe, il multiplie les 

expériences à la recherche d'une identité au travers de la 

musique, de son message et du look que promeut ce 

mouvement. 
 

 

Grigorcea, Dana 

La dame au petit chien arabe 

Albin Michel 
Anna est danseuse de ballet à Zürich. Même 

si sa vie mondaine avec un mari médecin la 

satisfait, elle aime séduire. Un jour de 

printemps, en promenant son chien près du 

lac, elle rencontre Gürkan, un jardinier kurde 

plus jeune qu'elle. Ils deviennent amants. Lorsque Gürkan 

rentre chez lui dans le canton d'Argovie auprès de sa femme, 

elle comprend qu'elle est amoureuse et décide de le rejoindre. 
 

 

Kraus, Chris (éditrice) 

Dans la fureur du monde 

Flammarion 
Catt, une intellectuelle californienne fuyant 

une relation SM devenue insupportable, 

décide de rénover des appartements achetés 

à bas prix à Albuquerque. Pour les travaux, 

elle engage Paul, de dix ans son cadet, un 

ancien toxicomane qui a fait de la prison. Elle 

tente de l'empêcher de récidiver. L'histoire d'un amour dans 

une société américaine fracturée, violente et inégalitaire. 
 

 

Laborie, Christian 

Dans les yeux d'Ana 

Presses de la Cité 
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. 

 

 

Delwart, Charly 

Databiographie 

Flammarion 
L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de 

graphiques et de diagrammes. Les données, 

correspondant à des faits sélectionnés d'une 

manière subjective, livrent la radiographie 

d'un homme et d'une société. 
 

 

Cohen, Joshua 

David King s'occupe de tout 

Grasset 
Juif new-yorkais, républicain et sioniste 

convaincu, David King a transformé sa petite 

entreprise de déménagement en un empire 

du stockage en saisissant les biens des 

clients endettés. S'il a quitté sa femme pour 

l'une de ses employées, il essaie néanmoins d'assumer son 

rôle de père auprès de sa fille Tammy et d'aider son cousin 

Yoav arrivé d'Israël après son service militaire. 
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Cournut, Bérengère 

De pierre et d'os 

Le Tripode 
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. Prix du roman Fnac 2019. 

 

 

Slocombe, Romain 

La débâcle 

R. Laffont 
Du 10 au 17 juin 1940, alors que l'Allemagne 

envahit la France et que le maréchal Pétain 

demande l'armistice, le récit du parcours 

d'une famille de bourgeois en exode sur les 

routes et leur rencontre avec différents 

personnages. 

 

 

Phillips, Julia 

Dégels 

Autrement 
En Russie, dans un petit village de la 

péninsule du Kamtchatka, deux petites filles 

disparaissent. En douze mois, au fil de la vie 

de douze habitantes, avec leurs blessures et 

leurs rêves, le mystère est peu à peu dévoilé. 

Premier roman. 
 

 

Ali, Bakhtiar 

Le dernier grenadier du monde 

Métailié 
Muzafari est un officier supérieur des 

peshmergas. Il est emprisonné après avoir 

sauvé un ami révolutionnaire kurde. Vingt-et-

un ans plus tard, à sa libération, il part à la 

recherche de son fils qu'il n'a pas connu. Il 

voyage dans son pays désormais en guerre, 

avant de partir pour l'Europe. 

 

 

Bartholeyns, Gil 

Deux kilos deux 

Lattès 
Dans les Hautes Fagnes, une région isolée 

de Belgique, alors que sévit une tempête de 

neige, Sully, un jeune inspecteur vétérinaire, 

doit effectuer un contrôle dans une 

exploitation avicole rendue suspecte après 

plusieurs plaintes. Au cours de son enquête, 

il trouve refuge dans un restaurant où il fait la rencontre de 

Molly, la serveuse, et de Paul, le patron, lecteur de W. 

Whitman. Premier roman. 

 

 

Giordano, Paolo 

Dévorer le ciel 

Seuil 
Chaque été, Teresa passe ses vacances 

dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une 

nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern 

et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, 

se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle 

ignore encore qu'elle va être liée à eux pour 

les vingt années à venir. 
 

 

Guyotat, Pierre 

Divers : textes, interventions, 

entretiens : 1984-2019 

Belles lettres 
Un recueil d'articles et d'entretiens réalisés de 

1984 à nos jours, dans lesquels l'écrivain livre 

des réflexions sur le théâtre et le travail 

d'écriture. Il évoque aussi des promenades à 

vélo ainsi que des souvenirs autobiographiques. 
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Adolfsson, Maria 

Doggerland 

Volume 1, Faux pas 

Denoël 
Sur Heimö, l'une des principales îles de 

Doggerland, l'inspectrice Karen Eiken Hornby 

se réveille aux côtés de son supérieur 

hiérarchique après une soirée bien arrosée. 

Ce même jour, elle est chargée d'enquêter sur le meurtre 

d'une femme, qui n'est autre que l'ancienne épouse de son 

amant de la veille. 

 

 

Li, Yiyun 

La douceur de nos champs de 

bataille 

Belfond 
A la suite du suicide de son fils aîné, l'auteure 

imagine un dialogue avec son enfant. Elle y 

dépeint de manière poétique l'amour, 

l'intelligence et l'originalité qui sublimaient 

leur relation, ainsi que l'éternelle frontière qui 

sépare les jeunes de leurs mères. 

 

 

Sabolo, Monica 

Eden 

Gallimard 
Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve 

de fuir ce lieu sans avenir depuis que son 

père a mystérieusement disparu. Bientôt, 

Lucy, une jeune fille venue de la ville, 

s'installe en face de chez elle. Secrète et 

solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là qu'elle 

est retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de 

blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame. 

 

 

Lagarce, Jean-Luc 

Elles disent... l'Odyssée 

les Solitaires intempestifs 
Inspirée de l'épopée d'Homère, cette pièce 

met en scène les thèmes majeurs de l'oeuvre 

lagarcienne : le départ, l'attente, le retour 

autour d'un choeur de quatre femmes, 

Calypso, Circé, Nausicaa et Pénélope. Elles 

attendent le retour d'Ulysse alors que 

Télémaque se prépare à partir. 

 

 

Rosenthal, Olivia 

Eloge des bâtards 

Verticales 
Dans une dystopie urbanistique, un petit 

groupe d'activistes clandestins essaie de 

contrer par des coups d'éclats symboliques 

les diktats imposant couvre-feu et régulation 

des déplacements. Durant leurs réunions de 

coordination, chacun de ses membres confie aux autres son 

histoire. Cette biographie plurielle témoigne des legs de 

l'abandon et illustre l'atomisation des solitudes urbaines. 

 

 

Nesbo, Jo 

Une enquête de l'inspecteur Harry 

Hole 

Le couteau 

Gallimard 
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. 
 

 

Penny, Louise 

Une enquête de l'inspecteur-chef 

Armand Gamache 

Un long retour 

Actes Sud 
L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la 

section des homicides de la Sûreté du 

Québec pour une retraite bien méritée. Alors 

qu'il coule des jours heureux à Three Pines, 

son amie Clara vient le retrouver pour lui signaler la disparition 

de son mari Peter. Gamache part à la recherche de ce dernier, 

à travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du Québec. 
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Jorge, Lidia 

Estuaire 

Métailié 
Edmundo Galeano est de retour dans la 

maison paternelle après avoir fait le tour du 

globe. Il veut y écrire un roman sur le monde 

à partir de son vécu. Alors que les membres 

de sa famille sont touchés par des soucis 

économiques, ils se réunissent dans la 

maison familiale, refuge aujourd'hui menacé. Edmundo réalise 

que son projet d'écriture est directement lié à leurs problèmes. 
 

 

Tince, Marin 

Et l'ombre emporte ses voyageurs 

Seuil 
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, 

de Paris à la Bretagne en passant par la 

Suisse et l'Angleterre. Les monologues 

intérieurs alternent avec les dialogues, les 

descriptions poétiques et les réflexions. 

Premier roman. 

 

 

Demirtas, Selahattin 

Et tournera la roue 

Editions Emmanuelle Collas 
Kurde de Turquie, leader du HDP, parti 

d'opposition, l'auteur est incarcéré depuis 

novembre 2016. Dans ce nouveau recueil, il 

fait découvrir les différentes facettes de son 

pays et de ses habitants. Il montre 

l'universalité individuelle comme collective 

des changements et des révolutions avec l'espoir pour 

perspective. 
 

 

Pautrel, Marc 

L'éternel printemps 

Gallimard 
Chronique d'une relation amoureuse entre le 

narrateur et une femme de 59 ans qu'il 

rencontre dans un café. 
 

 

Deville, Patrick 

L'étrange fraternité des lecteurs 

solitaires 

Seuil 
Cinq courts textes, dédiés à des écrivains, 

des éditeurs et des historiens d'art, dans 

lesquels P. Deville évoque les liens 

impalpables et complexes qui relient les 

auteurs entre eux et avec leurs lecteurs, 

défiant l'espace et le temps. 

 

 

Brook, Rhidian 

L'étrange histoire du 

collectionneur de papillons 

Fleuve éditions 
En 1980, Llew Jones, un jeune Gallois, la 

vingtaine, souhaite voir les Etats-Unis et 

écrire un grand roman. Installé chez sa tante, 

dans les montagnes Catskill, il passe son 

temps à flâner, fumer de la marijuana et lire. Un matin, au bord 

d'une rivière, il est abordé par Joe Bosco, un vendeur de 

papillons à la forte personnalité, qui lui propose de 

l'accompagner à travers le pays. 
 

 

Bart, Andrzej 

La fabrique de papier tue-

mouches 

Noir sur blanc 
Un homme mystérieux demande à un 

écrivain polonais d'assister à un étrange 

procès, celui de Chaïm Rumkowski. En 1939, 

nommé à la tête du Conseil juif, cet ancien 

directeur d'orphelinat avait transformé le 

ghetto de Lodz en un véritable complexe industriel, convaincu 

que la productivité des Juifs assurerait leur survie. Entre fiction 

et histoire, ce roman interroge le pouvoir et la responsabilité. 
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Kracht, Christian 

Faserland 

Phébus 
Un jeune homme d'un peu moins de 30 ans, 

effectue un voyage, dans les années 1990, 

du nord au sud de l'Allemagne, de l'île de Sylt 

au lac de Zurich en passant par Hambourg, 

Francfort, Heidelberg et Munich. Son périple 

s'apparente à une lente descente aux enfers, évoquant le 

désespoir de la jeunesse privilégiée de l'Allemagne qui, de fête 

en fête, s'ennuie, boit et se drogue. Premier roman. 
 

 

Roberts, Nora 

Fêlures : certaines blessures ne 

se referment jamais 

M. Lafon 
A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille 

Bigelow donne l'impression de mener une vie 

parfaite. Mais, derrière la façade, les deux 

enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent 

dans la peur de leur père Graham, un 

chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en retard, 

une terrible dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente 

de la famille. 

 

 

Arden, Katherine 

La fille dans la tour 

Denoël 
Alors que des luttes de pouvoir envahissent 

la cour de Moscou, le prince Dimitri 

Ivanovitch est contraint de partir à la 

recherche de bandits invisibles qui sèment le 

chaos parmi son peuple. Il croise un 

mystérieux jeune homme accompagné de sa troupe, qui se 

révèle être Vassia, sa jeune soeur qu'il a quittée plusieurs 

années auparavant. 

 

 

Pattieu, Sylvain 

Forêt-Furieuse 

Rouergue 
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. 
 

 

Allan, Nina 

La fracture 

Tristram 
En 1994, Julie Rouane, 17 ans, disparaît de 

chez elle. Alors que sa soeur Selena et sa 

mère tentent de se reconstruire, son père, 

persuadé qu'elle est toujours en vie, enquête 

de son côté. Vingt plus tard, Julie refait 

surface, et entreprend de raconter ce qui lui 

est arrivé. 
 

 

Mongin, Martin 

Francis Rissin 

Tusitala 
Des affiches électorales au nom de Francis 

Rissin fleurissent subitement sur les murs de 

France. Ce candidat inconnu fascine peu à 

peu la population et il apparaît, pour certains, 

comme l'homme providentiel. Bientôt la police 

enquête pour démasquer l'insaisissable personnage. Ce 

roman entremêle onze histoires dans un jeu de piste. Premier 

roman. 

 

 

McGrath, Paula 

La fuite en héritage 

Quai Voltaire 
2012. Une gynécologue hésite à accepter de 

quitter Dublin pour Londres. Dans le 

Maryland, Ali, dont la mère vient de décéder, 

tente d'échapper à des grands-parents dont 

elle ignorait l'existence. 1982. Jasmine veut 

faire de la boxe mais dans l'Irlande de cette 

époque, c'est un sport interdit aux filles. Un roman autour de 

trois femmes dont l'existence a été marquée par la question de 

l'avortement. 
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Eirikur Orn Norddahl 

Gaeska : la bonté 

Métailié 
A Reykjavik, le député conservateur Halldor 

Gardar se réveille un matin dans un monde 

en plein bouleversement. Nuage de fumée 

volcanique, manifestations, tempêtes de 

sable, défenestrations sont autant 

d'événements qui l'amènent à s'enfermer 

dans une chambre d'hôtel. Une petite fille immigrée vient lui 

demander de l'aide. Cette rencontre modifie sa vision de la 

société. 
 

 

Amigorena, Santiago Horacio 

Le ghetto intérieur 

POL 
Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se 

retrouvent au café pour parler de cette 

Europe qu'ils ont fuie quelques années plus 

tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète 

pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. 

A travers le destin de son grand-père parti en Argentine pour 

échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine 

argentine raconte la vie mélancolique de l'exil. 

 

 

O'Brien, Edna 

Girl 

Sabine Wespieser éditeur 
Une adolescente a été enlevée par Boko 

Haram. A son arrivée dans le camp, elle est 

contrainte de revêtir le hijab et connaît la 

faim, la terreur et la perte de repères. Après 

son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un 

de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, 

elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la 

descendance du sang souillé par l'ennemi. 

 

 

Geiger, Arno 

Le grand royaume des ombres 

Gallimard 
Durant la Seconde Guerre mondiale, sur les 

rives du lac Mondsee, en Autriche, le soldat 

Veit Kolbe goûte quelques mois de 

convalescence, tandis que la jeune Nanni 

Schaller séjourne dans un camp pour jeunes 

filles évacuées et qu'Oscar Meyer fuit Vienne pour échapper 

aux persécutions. Tissant leurs voix et leurs correspondances, 

ce roman décrit leur quotidien à mesure que la défaite nazie 

approche. 
 

 

Tong Cuong, Valérie 

Les guerres intérieures 

Lattès 
Comédien de seconde zone, Pax Monnier 

n'espère plus connaître le succès. Un jour, 

son agent le contacte et lui apprend qu'un 

célèbre réalisateur américain veut le 

rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez 

lui pour prendre une veste, des bruits de lutte 

à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son 

retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler, a été 

sauvagement agressé. 
 

 

Lefranc, Alban 

L'homme qui brûle 

Rivages 
A travers l'histoire de Luc Jardie, qui souhaite 

condenser dans un livre unique toutes ses 

obsessions, de Thomas Münzer à Alain 

Delon en passant par le porno californien et 

sa mère, l'auteur livre une fable romanesque 

à l'humour grinçant sur l'enfer du monde contemporain. 
 

 

Lebedev, Sergueï 

Les hommes d'août 

Verdier 
Août 1991. La Russie connaît de profonds 

bouleversements et les habitants assistent à 

ce qui leur semble être la naissance d'un 

nouveau pays, tournant le dos à un sombre 

héritage. Le héros, en quête de ses racines, 

tente de retrouver les fantômes du passé et 

leurs vérités dérangeantes pour les vivants, parcourant les 

contrées de l'ex-URSS, du Kazakhstan à la Tchétchénie. 
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Orange, Tommy 

Ici n'est plus ici 

Albin Michel 
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. Premier roman. 
 

 

Chaudun, Nicolas 

L'île des enfants perdus 

Actes Sud 
En 1947, Marcel Carné et Jacques Prévert 

font face à de nombreuses difficultés lors du 

tournage d'un film à Belle-Ile : intempéries, 

mouvements sociaux, accidents et querelles. 

Le narrateur part à la recherche des pellicules 

perdues pour comprendre ce naufrage à une 

époque illustre du cinéma français. 

 

 

Le Gall, Jean 

L'île introuvable 

R. Laffont 
Quelques mois après la disparition de 

l'éditrice Dominique Bremmer, son 

compagnon, l'écrivain Olivier Ravanec 

disparaît à son tour. Un enquêteur 

d'assurances part alors à sa recherche. 
 

 

Loo Hui Phang 

L'imprudence 

Actes Sud 
Pour l'enterrement de sa grand-mère, une 

jeune photographe retourne au Laos, où elle 

réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle 

vient et les différentes ardeurs qui l'animent. 

Premier roman. 
 

 

Solomon, Rivers 

L'incivilité des fantômes 

Aux forges de Vulcain 
Aster, jeune femme noire au fort caractère, 

met son intelligence au service des autres. 

Suite à une altercation avec un homme qui lui 

en voudra, elle se rebelle dans le vaisseau 

spatial qui emmène les derniers survivants de 

l'humanité vers un hypothétique éden. Sa 

révolte est remarquable, car les riches Blancs ont réduit en 

esclavage les personnes de couleur. Premier roman. 
 

 

Linÿer, Albane 

J'ai des idées pour détruire ton 

ego 

NIL 
A 27 ans, Léonie se laisse porter par la vie. 

Elle travaille dans un fast-food et garde la 

petite Eulalie chaque soir. Quand elle se 

laisse aller à ses fantasmes, elle s'imagine 

dans les bras d'Angela qu'elle n'a pas vue 

depuis dix ans. Lorsqu'elle se retrouve avec Eulalie sur les 

bras, elle l'emmène dans le Sud où elle espère revoir Angela. 

Premier roman. 

 

 

Pieri, Lorenza 

J'avais une île 

Préludes 
Caterina et Teresa sont nées dans les 

années 1970 sur une petite île au large de la 

Toscane. Elles sont entourées de leurs 

parents, Elena et Vittorio, ainsi que de leur 

grand-mère Nonnalina. Teresa, la cadette, 

dominée par la personnalité de son aînée, 

doit à l'âge adulte prendre de la distance avec son enfance et 

sa famille afin de se forger un avenir. Premier roman. 

 

 

Stafford, Fiona J. 

Jane Austen : une passion 

anglaise 

Tallandier 
L'auteure retrace le parcours de la 

romancière anglaise (1775-1817), qui malgré 

les incessants refus d'éditeurs, écrit de 
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nombreuses oeuvres dont Raison et sentiments et Orgueil et 

préjugés jusqu'à son décès prématuré à 41 ans. 

 

 

Labbize, Souad 

Je franchis les barbelés 

Doucey éditions 
Un recueil de poèmes évoquant l'exil, la 

difficile condition des femmes, soumises aux 

diktats imposés par les hommes et par la 

religion, ainsi que le droit à l'insoumission et à 

la liberté. 

 

 

Forest, Philippe 

Je reste roi de mes chagrins 

Gallimard 
Le Parlement britannique a confié à Graham 

Sutherland le soin de peindre un portrait de 

Winston Churchill afin de lui en faire cadeau 

pour son 80e anniversaire. Tandis qu'il pose 

pour l'artiste, l'ancien Premier ministre se 

confie. 

 

 

Chalandon, Sorj 

Une joie féroce 

Grasset 
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. 

 

 

Wells, Martha 

Journal d'un assasynth 

Volume 3, Cheval de Troie 

Atalante 
Alors qu'il n'aspire qu'à la tranquillité, 

Assassynth apprend que la bataille juridique 

opposant Graycris à Préservation est toujours 

d'actualité. Il décide alors d'enquêter pour 

mettre en lumière les agissements de Graycris afin d'aider le 

docteur Mensah. 

 

 

Tison, Christophe 

Journal de L. : 1947-1952 

Editions Goutte-d'Or 
Le journal tenu par Dolores Haze, l'héroïne 

de Lolita de V. Nabokov. Dans l'Amérique des 

années 1940, l'adolescente est l'objet de la 

passion d'un homme mûr, Humbert Humbert. 

Elle décrit l'ambivalence des sentiments et du 

désir. 

 

 

Orengo, Jean-Noël 

Les jungles rouges 

Grasset 
Xa Prasith, un officier communiste 

cambodgien, fils d'un boy khmer et ami intime 

de Pol Pot, finit par déserter, puis confie, en 

1975, sa fille Phalla, qui vient de naître, au 

couple La Rochelle, reclus à l'ambassade de 

France. En 1996, aux Beaux-Arts de Paris, elle rencontre Jean 

Douchy. Devenu marchand d'art, ce dernier est contacté en 

2016 par une jeune cambodgienne porteuse d'un lourd secret. 
 

 

Frey, James 

Katerina 

Flammarion 
Préquel de Mille morceaux. Vingt-cinq ans 

plus tard, l'auteur revient sur son année 

passée à Paris en 1992. Alors jeune étudiant, 

il rejoint la capitale française pour devenir 

écrivain comme son mentor, Henry Miller. Le 

manque d'inspiration le fait sombrer dans 

l'alcool, la drogue et les amours d'un soir. Il relate sa rencontre 

avec la jeune Katerina. 
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Makumbi, Jennifer Nansubuga 

Kintu 

Métailié 
Depuis le XVIIIe siècle, une malédiction 

frappe la lignée de Kintu, gouverneur d'une 

province du Buganda. Au début des années 

2000, dans les confins de la forêt 

ougandaise, Suubi, Kanami, Isaac Newton et 

Miisi, ses descendants, cherchent à conjurer 

le sort. Commonwealth Short Story Prize en 2014, prix 

Windham Campbell en 2018, Prix Transfuge du meilleur 

premier roman 2019. 
 

 

Delacomptée, Jean-Michel 

La Bruyère, portrait de nous-

mêmes 

R. Laffont 
Un portrait de l'écrivain Jean de La Bruyère, 

les milieux qu'il fréquentait, ses rapports aux 

hommes et aux femmes ou encore ses liens 

avec la morale. 
 

 

Kwon, Jeong-Hyun 

La langue et le couteau 

P. Picquier 
En 1944, au Mandchoukouo, le général 

Yamada Otôzo commande l'armée 

d'occupation japonaise face aux Russes. De 

son côté, Chen, un cuisinier chinois de grand 

talent, a changé l'art d'inventer des recettes 

en moyen de survie. Une relation teintée de 

mystère s'instaure entre le général gourmet et le cuisinier de 

génie. 
 

 

Porter, Max 

Lanny 

Seuil 
L'histoire d'un petit village, situé non loin de 

Londres, où vivent Pete le Dingue, un peintre 

à la réputation sulfureuse, la vieille Peggy 

ainsi que Lanny et ses parents. Le jeune 

garçon disparaît souvent et aime à se cacher 

au fond des bois. Dans ce lieu plane aussi la présence du père 

Lathrée Morte, une créature étrange qui s'immisce dans les 

maisons, dans la terre et dans les arbres. 

 

 

Sem-Sandberg, Steve 

Lettres de pluie 

R. Laffont 
Dans les années 1960, sur une petite île 

norvégienne. Après avoir confié ses enfants 

Minna et Andreas à leur voisin Johannes, un 

couple d'Américains disparaît sans laisser de 

trace. Des soupçons d'espionnage 

apparaissent alors et les deux enfants sont 

victimes de la haine de la population. Des années plus tard, 

Andreas revient régler ses comptes. 

 

 

Bryndza, Robert 

Liquide inflammable 

Belfond 
Alors qu'elle explore les eaux troubles d'une 

carrière abandonnée à la recherche d'une 

cargaison d'héroïne, l'inspectrice Erika Foster 

découvre des ossements humains. Elle 

apprend que ces restes appartiennent à 

Jessica Collins, une enfant disparue en 1990. 
 

 

Oates, Joyce Carol 

Un livre de martyrs américains 

P. Rey 
Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite 

au décès de sa fille, se raccroche à son 

église où il fait la connaissance du professeur 

Wohlman, un activiste anti-avortement chez 

qui il croit entendre la voix de Dieu. Se 

sentant investi de la mission de protéger les 

enfants à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a 

consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de 

leur corps. 
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Woolf, Virginia 

Londres 

Rivages 
Recueil de quatorze textes (articles, essais, 

extraits de son journal, réflexions ou 

souvenirs) à travers lesquels l'écrivaine porte 

un regard intime, amusé ou amoureux sur la 

capitale anglaise et ses différents quartiers. 

 

 

Harper, Jane 

Lost man 

Calmann-Lévy 
Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent 

plus depuis plusieurs mois. A la frontière 

séparant leurs ranchs au coeur de l'Outback 

australien, ils découvrent le corps sans vie de 

leur frère Cameron. Nathan a des doutes sur 

cette mystérieuse mort. Il enquête auprès des 

personnes vivant dans le ranch du défunt : sa femme, ses 

filles, leur mère, un employé et deux saisonniers. 
 

 

Guillois, Josselin 

Louvre 

Seuil 
A Paris, en septembre 1939, Jacques 

Jaujard, directeur du musée du Louvre, 

s'apprête à faire déménager des collections 

pour les mettre à l'abri de la catastrophe qui 

s'annonce. Autour de lui, trois femmes lui 

viennent en aide à leur manière : une jeune femme obsédée 

par son désir d'enfant, une adolescente et une comédienne qui 

tente de tourner la page après un avortement. Premier roman. 
 

 

McDonald, Ian 

Luna 

Volume 3, Lune montante 

Denoël 
Survivant et victorieux, Lucas Corta est 

désormais le détenteur de la Lune. Alors que 

son fils Lucasinho est atteint de graves 

lésions cérébrales et plongé dans le coma, 

les Mackenzie organisent leur revanche et les Sun se 

préparent à éliminer leurs concurrents. 

 

 

Paquet, Olivier 

Les machines fantômes 

Atalante 
Quatre protagonistes tentent par tous les 

moyens d'empêcher un mystérieux jeune 

homme nommé Hans-Joachim de confier 

l'avenir de la société à des intelligences 

artificielles. 
 

 

Illiano, Rozenn 

Magie grise 

Volume 1, Le phare au corbeau 

Critic 
Agathe et Isaïah sont exorcistes. Ils partent 

sur les côtes de Bretagne enquêter sur des 

phénomènes étranges se déroulant au 

domaine de Ker ar Bran. Une terrible 

malédiction pèse depuis des générations sur le lieu, son 

manoir et son phare. Les deux associés doivent comprendre 

les origines du mal pour parvenir à le combattre. 
 

 

Farris, Peter 

Les mangeurs d'argile 

Gallmeister 
Jesse Pelham, 14 ans, vient de perdre son 

père, apparemment victime d'une chute 

mortelle dans leur domaine de Géorgie. Dans 

les bois près de leur demeure familiale, il 

rencontre Billy, un meurtrier recherché par le 

FBI, et se lie d'amitié avec lui. Lorsque ce dernier lui révèle les 

circonstances louches de l'accident, il se met à douter de ses 

proches. 
 

 

Pajak, Frédéric 

Manifeste incertain 

Volume 8, Cartographie du souvenir : 

Suisse, Chine, Paul Léautaud, Ernest 

Renan 

Noir sur blanc 
Deux fictions invitent à un voyage dans une 
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Suisse profonde et tourmentée. Ils sont suivis de relations de 

voyages dans la Chine populaire de 1982 et dans celle 

d'aujourd'hui. Ces récits sont entrecoupés de deux portraits : 

celui de Paul Léautaud immortalisé par le peintre Matisse, et 

celui d'Ernest Renan à l'époque où une grave crise de 

conscience le conduit à quitter le séminaire. 

 

 

Jones, Tayari 

Un mariage américain 

Plon 
Roy et Celestial, un couple afro-américain 

vivant dans un Etat du Sud, viennent de se 

marier. Mais Roy est condamné à douze ans 

de prison après avoir été accusé à tort d'un 

viol. Accablée, Celestial finit par trouver du 

réconfort auprès d'André, son ami d'enfance 

et témoin de mariage. A sa sortie de prison, Roy est bien 

décidé à reprendre une vie normale. Women's Prize for Fiction 

2019. 

 

 

Gouézec, Ronan 

Masses critiques 

Rouergue 
Les Banneck, le père et ses deux fils, se sont 

embarqués pour une pêche interdite dont ils 

ne sont jamais revenus. Ils faisaient chanter 

René Joffre, le restaurateur de 

l'établissement qui domine la rade. Ce dernier 

croit alors retrouver la paix, entouré de sa femme Yvette et de 

son meilleur ami Marc. Cependant, plus dangereux que 

jamais, les trois hommes reviennent des profondeurs. 

 

 

Greenland, Seth 

Mécanique de la chute 

Liana Levi 
Jay Gladstone, à la tête d'une fortune 

familiale, est assailli de problèmes liés à ses 

obligations professionnelles et familiales. La 

situation se dégrade quand il découvre Dag, 

la star de l'équipe de basket dont il est 

propriétaire, dans le lit de sa femme et quand 

un policier tue un homme de couleur, bavure qui embrase 

aussitôt tout le pays. 
 

 

Cander, Chris 

La mécanique du piano 

Bourgois 
Katia est passionnée de piano depuis son 

enfance. Devenue une pianiste reconnue, elle 

se sépare la mort dans l'âme de son Blüthner 

afin de partir s'installer aux Etats-Unis avec 

sa famille. Cinquante ans plus tard, Clara 

cherche à se débarrasser d'un piano qu'elle a 

hérité de son père. Après avoir trouvé preneur, elle est prise 

de remords et prend en filature les livreurs. 
 

 

Abd al Malik 

Méchantes blessures 

Plon 
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. 

 

 

Gray, Amelia 

Menaces 

Ogre 
Depuis la mort de sa femme, David, un ex-

dentiste, est ravagé par le chagrin. Il retrouve 

dissimulés un peu partout dans sa maison 

des messages inquiétants le prenant pour 

cible. Incapable d'accepter sa solitude, au 

bord de la folie, il décide de retrouver l'auteur de ces menaces 

et de comprendre les raisons du décès de sa femme. Premier 

roman. 

 

 

Darrieussecq, Marie 

La mer à l'envers 

POL 
Rose profite d'une croisière en Méditerranée 

avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, 

quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur 

bateau croise la route de l'embarcation de 

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

rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone 

de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme. 
 

 

Rozier, Gilles 

Mikado d'enfance 

L'Antilope 
Fils d'une mère juive et d'un père catholique, 

le narrateur se remémore, quarante ans plus 

tard, son exclusion du collège pour avoir 

adressé une lettre antisémite à l'un de ses 

professeurs. Il cherche à démêler les raisons 

de cet acte tragique en analysant le contexte politique des 

années 1970 et son histoire familiale. 
 

 

Lagercrantz, David 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

Actes Sud 
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. 

 

 

Armanet, François 

Les minets 

Stock 
A Paris, dans les années 1960, Phil, Guy et 

leurs amis forment une jeune bande dont le 

Drugstore des Champs-Elysées constitue le 

quartier général. Ils partagent leur temps 

entre aventures amoureuses, virées en 

décapotables, expéditions londoniennes et 

expériences psychédéliques. Le portrait d'une jeunesse 

perdue, entre frime, cruauté, dérision et grâce adolescente. 

 

 

Audur Ava Olafsdottir 

Miss Islande 

Zulma 
En Islande, en 1963, Hekla, 21 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. 

 

 

Montalbetti, Christine 

Mon ancêtre Poisson 

POL 
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. 

 

 

Moshfegh, Ottessa 

Mon année de repos et de 

détente 

Fayard 
Une jeune femme fraîchement diplômée en 

histoire de l'art à Columbia est gagnée par 

l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son 

héritage et de ses allocations de chômage 

pour s'offrir une cure de sommeil d'une année 

jusqu'à son réveil brutal en septembre 2001. Au cours de sa 

léthargie, elle reçoit les visites de son ancien petit ami, de sa 

meilleure amie et de sa thérapeute. 
 

 

Adler, Laure 

Rambert, Pascal 

Mon coeur mis à nu 

les Solitaires intempestifs 
Sur une période de cinq mois, Laure Adler a 

entretenu une correspondance par mail avec 

l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert 

au cours de laquelle il a pu évoquer sa 
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carrière et sa manière d'envisager son travail. Contient 

également des entretiens avec Stanislas Nordey, Arthur 

Nauzyciel et Caroline Guiela Nguyen. 
 

 

Sharpe, Tess 

Mon territoire 

Sonatine éditions 
Harley McKenna assiste à 8 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. 
 

 

Gaudy, Hélène 

Un monde sans rivage 

Actes Sud 
En 1930, sur une île de l'archipel du 

Svalbard, les vestiges, dont plusieurs 

rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire 

partie plus de trente ans auparavant et 

mystérieusement disparue sont retrouvés. A 

partir de ces photographies sauvées et du 

journal de l'expédition, la romancière imagine 

le périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui 

tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon. 

 

 

Bernanos, Georges 

Monsieur Ouine 

Précédé de Monsieur Ouine ou L'apôtre 

du vide 

Arbre vengeur 
A l'automne 1931, le village de Fenouille, 

dans le Nord, est tiré de sa torpeur par la 

découverte du cadavre d'un valet de ferme. 

Tous les villageois sont concernés de près ou de loin par 

l'affaire. Ouine, professeur à la retraite et soupçonné de 

pédérastie, cultive l'équivoque. Ce personnage trouble marque 

le jeune Steeny, seize ans, orphelin de père, ainsi que toute la 

communauté. 

 

 

Haddad, Hubert 

Un monstre et un chaos 

Zulma 
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, 12 

ans, refuse de porter l'étoile. 

 

 

Dalembert, Louis-Philippe 

Mur Méditerranée 

Sabine Wespieser éditeur 
A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane 

et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un 

entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers 

l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec 

Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. 

Parmi les clandestins, elles résistent ensemble aux 

intempéries. Un roman inspiré du sauvetage de clandestins 

par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. 
 

 

Goby, Valentine 

Murène 

Actes Sud 
Durant l'hiver 1956, François, 22 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. 

 

 

Miller, Isabelle 

La Mustang rouge de mon père 

Lattès 
Prenant pour fil rouge le roman que son père, 

Jacques Dominati (1927-2016), avait 

commencé à écrire pendant sa jeunesse, 

l'auteure dresse le portrait d'un homme qui 

aurait pu devenir écrivain si son destin dans 

l'après-guerre en avait décidé autrement. De 

son rôle dans la résistance en Corse à sa carrière politique 

initiée au côté d'André Malraux, elle explore ses grandeurs et 

ses failles. 
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Comensal, Jorge 

Les mutations 

Editions les Escales 
A 50 ans, Ramon, brillant avocat, découvre 

qu'il est atteint d'une forme rare de cancer. 

Lui qui devait son succès à son éloquence se 

voit ainsi contraint de se faire amputer la 

langue. Autour de lui gravitent sa femme 

Carmela, ses deux enfants, son employée de 

maison Elodia, sa psychologue Teresa ainsi que son perroquet 

et confident Benito. Premier roman. 

 

 

White, Christian 

Le mystère Sammy Went 

Denoël 
Kim Leamy, enseignante australienne de 

trente ans, reçoit la visite d'un homme 

persuadé qu'elle est certainement Sammy 

Went, une fillette ayant disparu à l'âge de 

deux ans. Sa mère n'étant plus là pour 

démentir ses propos, Kim décide de le suivre dans le Kentucky 

et de rencontrer la famille Went. Elle est confrontée à un père 

très secret et à une mère pentecôtiste radicale. Premier 

roman. 

 

 

Chapuis, Mathilde 

Nafar 

Liana Levi 
Un homme de Homs, dont la vie a été 

marquée par la dictature et l'élan des 

printemps arabes, a fait le choix de l'exil. Il 

devient un nafar, soit un voyageur en arabe 

classique, et s'apprête à traverser le fleuve 

qui sépare la Turquie de la Grèce. Premier 

roman. 

 

 

Jefferson, Ann 

Nathalie Sarraute 

Flammarion 
Cette biographie de l'écrivaine montre cette 

personnalité du Nouveau Roman, mais 

irréductible à ce seul mouvement littéraire. La 

vie de N. Sarraute est en effet également 

marquée par l'exil, sa proximité avec Hannah 

Arendt et ses engagements politiques. 
 

 

Teodorescu, Irina 

Ni poète ni animal 

Flammarion 
Derrière le personnage de Carmen, l'auteure 

raconte la chute des époux Ceausescu en 

1989, alors qu'elle est âgée de 10 ans. Pour 

elle, c'est aussi l'année de la révolution, 

conduite par le Grand Poète dissident, 

devenu plus tard son ami. 
 

 

Fontanel, Sophie 

Nobelle 

R. Laffont 
Lorsqu'elle reçoit son prix Nobel de littérature, 

Annette Comte se souvient de l'été 1972 

dans le Sud de la France et de son amour 

pour Magnus, un jeune garçon qui lui a donné 

l'envie d'écrire alors qu'elle n'avait que 10 

ans. 

 

 

Rinkel, Blandine 

Le nom secret des choses 

Fayard 
L'arrivée d'une jeune provinciale à Paris est 

empreinte de violence et de douleur tout 

autant que de fascination car elle se sent 

écrasée par le poids culturel de la ville et se 

force à devenir une autre pour être à la 

hauteur. Elle rencontre Elsa qui l'aide à se 

métamorphoser au risque de perdre jusqu'au souvenir de celle 

qu'elle était auparavant. 
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Peyramaure, Michel 

La non pareille : le roman de 

Christine de Pizan 

Calmann-Lévy 
A l'âge de 4 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 25 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. 
 

 

Buckley, Jonathan 

Nostalgia 

Castor astral 
En été, Castelluccio, une petite ville de 

Toscane rend hommage à son saint patron 

Zénon par une grande fête populaire. Avant 

le début des festivités, Ilaria, une jeune 

femme rebelle et un peu sauvage, disparaît. 

Les soupçons s'orientent vers Gideon Westfall, un peintre 

anglais dont elle est le modèle favori et qui voue une passion 

obsessionnelle à la Renaissance, réfutant toute forme de 

modernité. 

 

 

Ôe, Kenzaburô 

Notes d'Okinawa 

P. Picquier 
L'auteur évoque Okinawa, une île annexée 

par le Japon à la fin du XIXe siècle, où se 

déroule en 1945 un conflit meurtrier décimant 

plus d'un quart de sa population. Sous 

l'administration américaine, elle accueille 

ensuite des bases abritant des armes 

atomiques et biologiques. O. Kenzaburo relate ses rencontres, 

ses amitiés et s'interroge sur l'identité du Japon et des 

Japonais. 

 

 

Zeh, Juli 

Nouvel an 

Actes Sud 
En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning 

décide brusquement de s'éloigner de sa 

famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il 

entreprend l'ascension harassante d'une 

montagne. Au sommet, il découvre une 

maison familière et avec elle, le souvenir d'un 

traumatisme lorsque ses parents l'avaient 

laissé plusieurs jours seul avec sa soeur encore bébé alors 

qu'il n'avait que 6 ans. 
 

 

Powers, Richard 

Opération âme errante 

le Cherche Midi 
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. 

 

 

Ragougneau, Alexis 

Opus 77 

Viviane Hamy 
Le portrait d'une famille de musiciens, les 

Claessens, étouffée sous le poids des non-

dits, à travers le destin de David et de sa 

soeur Ariane. 
 

 

Vilas, Manuel 

Ordesa 

Ed. du sous-sol 
A la mort de ses parents, un écrivain se 

plonge dans le passé de sa famille et de 

l'Espagne. 
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Moix, Yann 

Orléans 

Grasset 
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. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

L'orpheline de Manhattan 

Volume 3, Les larmes de l'Hudson 

Calmann-Lévy 
A New York, Elisabeth Woolworth a enfin 

retrouvé son père après dix-neuf ans de 

séparation mais un nouveau malheur s'abat 

sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de 5 

ans, disparaît mystérieusement et elle 

redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir 

Justin, resté en France. 
 

 

Hayat, Philippe 

Où bat le coeur du monde 

Calmann-Lévy 
Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis 

dans les années 1930. Sa mère Stella 

s'efforce de lui offrir les meilleures études afin 

de lui garantir une existence à l'abri du 

besoin. Mais lorsqu'il découvre la clarinette et 

le jazz, Darius se trouve une passion en 

même temps qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de 

génie, il rencontre John Dizzi Gillepsie et part pour l'Amérique. 
 

 

Morin, Alexie 

Ouvrir son coeur 

Alexie Morin 

QUARTANIER (LE) 
Ce livre s'appelle Ouvrir son coeur. Le sujet 

de ce livre, c'est la honte. Ce livre raconte ma 

vie, des morceaux de ma vie. Il raconte la 

solitude d'une enfant, l'école peuplée de 

camarades qui savaient, eux, comment être des enfants, 

comment être un groupe, alors que je ne savais pas. Il raconte 

l'histoire de mon oeil. Il raconte les chirurgies, la peur, et 

l'amitié fusionnelle et jalouse avec une petite fille lumineuse, 

que la mort guettait. Il raconte une adolescence atrabilaire et 

secrète. Il raconte une petite ville industrielle, son usine 

immense et inhumaine, aux allures de vaisseau générationnel, 

et l'été de terreur et d'hébétude que j'y ai vécu, avant ma fuite 

à Montréal, qui n'arrangera rien. En racontant, j'essaie de 

comprendre comment les souvenirs deviennent des souvenirs, 

les personnes des personnes, les livres des livres. L'instant 

présent est inconnaissable et le passé est perdu. Les 

souvenirs, les livres, les personnes se construisent en se 

racontant. En se racontant, ils se transforment. Rien n'est 

jamais fixé. Au bout de cette histoire se trouve la mort. Ce livre 

s'appelle Ouvrir son coeur. Le sujet de ce livre, c'est la mort. - 

Alexie Morin 

 

 

Prudhomme, Sylvain 

Par les routes 

Gallimard 
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce 

récit évoque la force de l'amitié et du désir 

ainsi que le vertige devant la multitude des 

existences possibles. 

 

 

Saldana Paris, Daniel 

Parmi d'étranges victimes 

Métailié 
Rodrigo est employé d'un musée à Mexico. Il 

trompe son ennui en élaborant des 

statistiques sur ses contemporains. Passif 

face aux événements, il se retrouve marié. Il 

finit par fuir la capitale pour Los Girasoles. Il y 

rencontre un universitaire espagnol, un 

gourou californien et une jeune femme qui vont changer sa vie. 

Premier roman. 
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Coatalem, Jean-Luc 

La part du fils 

Stock 
En septembre 1943, dans un petit village du 

Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le 

grand-père du narrateur, est arrêté par la 

Gestapo suite à une dénonciation anonyme 

et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison 

de Brest avec des prisonniers politiques, il est 

conduit dans des camps, d'abord en France puis en 

Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue 

son destin. 
 

 

Adam, Olivier 

Une partie de badminton 

Flammarion 
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. 

 

 

Krasikov, Sana 

Les patriotes 

Albin Michel 
Alors que les Etats-Unis sont frappés par la 

Grande Dépression, Florence Fein quitte 

Brooklyn pour s'installer à Magnitogorsk, une 

ville sidérurgique située dans l'Oural, 

espérant une vie meilleure. Des années plus 

tard, son fils Julian émigre aux Etats-Unis. Lorsqu'il apprend 

l'ouverture des archives du KGB, il décide de mener l'enquête 

sur les mystères de la vie de sa mère. Premier roman. 

 

 

Rambert, Pascal 

Perdre son sac 

Suivi de Christine 

Suivi de Nos parents 

les Solitaires intempestifs 
Dans la première pièce, une jeune femme 

parle à la cantonade, esseulée, ne 

comprenant plus la division du monde entre 

la réussite des uns et les échecs des autres. La deuxième 

oeuvre décrit l'ébullition intérieure des personnes réduites à de 

brèves répliques, qui passent inaperçues à la scène ou dans la 

vie. Dans la troisième, quinze jeunes acteurs et actrices 

évoquent leur passage à l'âge adulte. 
 

 

Schulze, Ingo 

Peter Holtz : autoportrait d'une vie 

heureuse 

Fayard 
Peter Holtz, orphelin né en RDA, se bat 

depuis toujours pour un monde meilleur, 

convaincu qu'il faut abolir l'argent afin de 

permettre le triomphe d'une démocratie 

chrétienne-communiste à laquelle il croit fermement. Suite à la 

chute du mur du Berlin, il devient millionnaire en travaillant 

dans l'immobilier. Il se demande comment il a réussi d'une 

façon si éclatante et quoi faire de son argent. 

 

 

Seurat, Alexandre 

Petit frère 

Rouergue 
Alors qu'il n'a même pas 30 ans, le frère du 

narrateur décède brutalement, victime 

d'addictions diverses. Déroulant le fil de sa 

courte vie depuis l'enfance, celui-ci tente de 

comprendre comment il en est arrivé là. 

 

 

Seyman, Ingrid 

La petite conformiste 

P. Rey 
Esther vit dans une famille plutôt 

extravagante : une mère anticapitaliste, un 

père juif pied-noir angoissé, un frère 

hyperactif et des grands-parents farfelus. Son 

quotidien est bouleversé le jour où ses 
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parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire dans 

une école catholique, située dans un quartier de la haute 

bourgeoisie marseillaise. Premier roman. 
 

 

Natsume, Sôseki 

Petits contes de printemps 

P. Picquier 
Recueil de textes écrits en 1909 dans 

lesquels l'auteur donne à voir l'impermanence 

des choses à travers une description du 

temps qui s'écoule, de la douceur d'un soir de 

neige ou encore de la beauté des flammes. 

 

 

Adimi, Kaouther 

Les petits de Décembre 

Seuil 
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. 
 

 

Sorensen, Guillaume 

Le planisphère Libski 

Ed. de l'Olivier 
Théodore-James Libski, 26 ans, accepte de 

prendre part à une expédition autour monde 

pour étudier les animaux migrateurs. Ancien 

étudiant en philosophie ne sachant plus que 

faire de sa vie, il espère trouver sa place 

dans la société grâce à ce voyage. Premier roman. 

 

 

Waberi, Abdourahman A. 

Pourquoi tu danses quand tu 

marches ? 

Lattès 
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. 
 

 

Deck, Julia 

Propriété privée 

Minuit 
Un couple achète un logement dans un 

écoquartier au milieu d'une petite commune. 

Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent 

avec impatience les emplacements de leurs 

meubles, mais c'est sans compter avec les 

Lecoq, qui emménagent de l'autre côté du mur mitoyen. 
 

 

Lavenant, Guillaume 

Protocole gouvernante 

Rivages 
Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une 

gouvernante aux desseins mystérieux sème 

le trouble au sein d'une famille en apparence 

idéale. Premier roman. 
 

 

SaFranko, Mark 

Putain d'Olivia 

la Dragonne 
Olivia Aphrodite Tanga, beauté énigmatique 

et prostituée plus ou moins affirmée, entraîne 

Max Zajack; un jeune écrivain, dans une 

passion addictive et destructrice. Un voyage 

de lumière et de ténèbres mêlées au coeur 

du New York des années 1970. 
 

 

Zeniter, Alice 

Quand viendra la vague 

Arche éditeur 
Alors que le déferlement d'une vague frappe 

leur petite île, Mateo et Letizia, juchés sur un 

rocher, assistent à la montée des eaux. Au 

beau milieu de cet écosystème bouleversé, 

ils procèdent à la sélection des espèces, 

décidant lesquelles méritent d'être sauvées. 
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Une pièce sur la fin d'un monde, l'insularité et l'enfermement 

que représente le couple. 

 

 

Nelscott, Kris 

Quatre jours de rage 

Ed. de l'Aube 
En 1969, Smokey Dalton est de retour à 

Chicago. Après avoir passé l'été à chercher 

un refuge pour lui et Jimmy, son fils adoptif, il 

aspire à une existence paisible. Alors que sa 

relation avec Laura Hathaway bat de l'aile, il 

retrouve son emploi d'inspecteur d'immeubles 

pour la compagnie Sturdy. La situation se complique lorsqu'il 

découvre plusieurs cadavres emmurés dans la cave d'une 

maison. 
 

 

Que le diable l'emporte 

Sonatine éditions 
Le Bourbon Kid a de nombreuses dettes et 

est poursuivi par ses ennemis. Il se réfugie 

dans un monastère mais s'aperçoit 

rapidement que le moine et les nonnes qui 

l'habitent cachent de sombres secrets. 
 

 

Lambert, Kevin 

Querelle : fiction syndicale 

Le Nouvel Attila 
Une grève éclate dans une scierie du lac 

Saint-Jean, au Québec. Parmi les ouvriers, il 

y a Querelle, colosse homosexuel venu de la 

capitale, et Jézabel, issue d'une lignée 

rebelle. Derrière l'apparente solidarité, la 

dureté de la lutte révèle des intérêts personnels. Au gré des 

sabotages, des duels et des ivresses, le conflit se généralise, 

tournant à la vengeance sociale. Premier roman. 
 

 

Duquesnoy, Isabelle 

La redoutable veuve Mozart 

La Martinière 
Le destin de Constanze Mozart, l'épouse du 

grand compositeur, qui, pendant cinquante-

et-un ans, s'est investie corps et âme pour 

défendre la postérité de l'oeuvre de son mari, 

allant jusqu'à sacrifier ses enfants à cette 

mission. 
 

 

Loubry, Jérôme 

Les refuges 

Calmann-Lévy 
Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-

mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne 

l'ayant jamais connu, la jeune femme se rend 

sur l'île où la vieille femme vivait et qu'elle 

n'avait jamais quittée depuis 1946. Quelques 

jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, 

erre sur une plage. Le lieutenant Damien Bouchard mène 

l'enquête. 

 

 

Rheims, Nathalie 

Les reins et les coeurs : récit 

Léo Scheer 
La romancière dévoile une année de 

souffrances liées à une maladie génétique qui 

détruit les reins de toutes les femmes de sa 

famille. L'issue est fatale, après des années 

de dialyse. Arrivée aux limites de ce qu'elle 

peut endurer, elle doit faire un choix. Une 

alternative sublimée par le don mais qui éveille en elle une 

culpabilité insoutenable. 
 

 

Aouine, Sofia 

Rhapsodie des oubliés 

La Martinière 
Abad, 13 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. Premier 

roman. 
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Berest, Claire 

Rien n'est noir 

Stock 
Après son accident de bus, Frida Kahlo se 

retrouve avec un corps amoindri et perd son 

fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle 

apprend la peinture et le maniement des 

couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego 

Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme 

à femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent une 

existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de 

voyages et d'amours. 
 

 

Garde, François 

Roi par effraction 

Gallimard 
En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir 

le trône de Naples, qu'il vient de perdre après 

six ans de règne. L'ascension de ce fils d'un 

aubergiste du Quercy, devenu général puis 

maréchal de Napoléon, choisi comme époux 

par Caroline Bonaparte, s'arrête brusquement. Capturé et jeté 

en prison, il est exécuté le 13 octobre 1815. 

 

 

Miano, Léonora 

Rouge impératrice 

Grasset 
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. 

 

 

Malkin, Raphaël 

Le rugissant 

Editions Marchialy 
Un portrait de Marc Gillias, alias Rud Lion, 

musicien autodidacte et producteur d'artistes 

de rap français des années 1990. Originaire 

de Vitry-sur-Seine, il compose des morceaux, 

organise des soirées et fonde un label. Il 

meurt assassiné dans un bar parisien en 1999, à l'âge de 30 

ans. 

 

 

Wieringa, Tommy 

Sainte Rita 

Stock 
Durant l'été 1975, dans le village néerlandais 

de Fagnes-Sainte-Marie, un avion 

d'épandage s'écrase au beau milieu du 

champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son 

bord un Russe fuyant l'Union soviétique. 

Conduit à l'hôpital puis hébergé par son 

sauveur, il repart quelques mois plus tard au bras de sa 

femme, laissant Aloïs seul avec son fils Paul. BookSpot Jury 

and Reader's Literature Prize 2018. 
 

 

Palain, Mathieu 

Sale gosse 

l'Iconoclaste 
Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, 

Wilfried, placé dans une famille d'accueil. En 

grandissant, ce dernier tombe peu à peu 

dans la délinquance. Ce roman retrace le 

quotidien des membres du service de 

protection judiciaire de la jeunesse et celui des jeunes, 

illustrant le fossé entre les langages de la cité et celui de 

l'administration. Premier roman. 
 

 

Pingeot, Mazarine 

Se taire 

Julliard 
Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est 

agressée par un célèbre politicien récemment 

décoré du prix Nobel de la paix alors qu'elle 

se rendait chez lui dans le cadre de son 

travail. Quelques années après, elle doit 

affronter une situation qui la renvoie face à 

son passé. 
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Barnard, Benno 

Le service de mariage 

Castor astral 

In'Hui 
Suite de longs poèmes réunis en cycles 

exprimant une confrontation titanesque entre 

être et non-être. 
 

 

Grannec, Yannick 

Les simples 

A. Carrière 
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, 

àcharge pour eux d'y trouver matière à scandale ou d'en 

provoquer un. 
 

 

Nothomb, Amélie 

Soif 

Albin Michel 
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-

Christ livre ses réflexions sur sa nature 

humaine et incarnée. 
 

 

Deslandes, Mathieu 

Dryef, Zineb 

Soir de fête 

Grasset 
Entre enquête, fiction et essai historique, ce 

récit à deux voix interroge la zone grise entre 

consentement et viol. M. Deslandes y lève le 

voile sur un secret de famille, tu pendant 

presque cent ans, qu'il a découvert lors de l'enterrement de 

son grand-père. Ce dernier, né en 1923, serait issu d'un 

rapport non consenti qui eut lieu à Sougy, un village de la 

Beauce, à l'occasion d'un bal annuel. 

 

 

SamLong, Jean-François 

Un soleil en exil 

Gallimard 
A travers le destin de deux jeunes garçons, 

Tony et Manuel, ce roman évoque l'exil forcé 

dans la Creuse, entre 1962 et 1984, de plus 

de 2.000 enfants réunionnais. 

 

 

Hustvedt, Siri 

Souvenirs de l'avenir 

Actes Sud 
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. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2019. 
 

 

Claro 

Substance 

Actes Sud 
La vie de Benoît, qui a le don de pouvoir 

communiquer avec l'au-delà, est bouleversée 

par sa rencontre avec Marguerite, plusieurs 

fois enlevée par des extraterrestres. 
 

 

Miloszewski, Zygmunt 

Te souviendras-tu de demain ? 

Fleuve éditions 
En 2013, Ludwik et Grazyna approchent des 

80 ans. Le lendemain du cinquantième 

anniversaire de leur rencontre, le couple se 

réveille en 1963, dans une Pologne un peu 

différente de celle qu'ils ont connue autrefois. 

La Seconde Guerre mondiale a bien eu lieu 

mais leur pays a désormais entamé une union de force avec la 

France. 
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Faye, Eric 

La télégraphiste de Chopin 

Seuil 
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. 

 

 

Bukowski, Charles 

Tempête pour les morts et les 

vivants : poèmes inédits 

Au diable Vauvert 
Une sélection de poèmes de l'écrivain 

américain qui évoquent l'absurdité de son 

temps, l'humanité, le sexe, la condition 

ouvrière, l'écriture ou encore les animaux. 

 

 

Montero, Rosa 

Le temps de la haine 

Métailié 
À Madrid, en 2110, dans un contexte social 

tendu, la réplicante Bruna Husky enquête sur 

la disparition du commissaire Lizard qui a été 

enlevé par un groupe de jeunes terroristes 

écologistes qui menacent d'exécuter leurs 

otages. Elle est aidée dans ses recherches 

par ses amis Yannis et Gaby, ainsi que par des extraterrestres 

et le boubi Bartolo. 

 

 

Lang, Luc 

La tentation 

Stock 
Au cours d'une partie de chasse, François, un 

chirurgien orthopédiste lyonnais 

quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. 

Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort 

et l'emmène dans son pick-up pour le 

soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans 

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

 

 

Mingarelli, Hubert 

La terre invisible 

Buchet Chastel 
En 1945, dans une ville d'Allemagne 

occupée, un photographe anglais couvrant la 

défaite allemande assiste à la libération d'un 

camp de concentration. Il décide de traverser 

le pays pour photographier le peuple qui a 

permis l'existence de telles atrocités pour 

tenter de comprendre. Un jeune soldat anglais tout juste arrivé 

et qui n'a rien vécu de la guerre l'accompagne en tant que 

chauffeur. 
 

 

Soletier, Joseph 

La théorie des signatures 

Rocher 
Aloys et Théodore, les deux fils du couple 

Delabre, sont élevés selon des préceptes 

stricts mêlant ésotérisme, religion et science. 

Le couple leur impose des lectures difficiles 

qui les tiennent éloignés des préoccupations 

des enfants de leur âge. Leur vie d'adulte s'en trouve à jamais 

bouleversée, Aloys se laissant dépérir et Théodore choisissant 

de mourir. Premier roman. 

 

 

Colin-Thibert 

Torrentius 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
Au XVIIe siècle, le peintre flamand Johannes 

van der Beeck réalise sous le nom de 

Torrentius une série de natures mortes. 

Séduit, le roi d'Angleterre Charles Ier charge 

un certain Brigby d'acquérir au plus vite une 

de ses oeuvres. Mais Torrentius, séducteur, auteur de 

gravures érotiques et soupçonné d'être membre des Rose-

Croix, est bientôt écroué et torturé. 

 

 

Dubois, Jean-Paul 

Tous les hommes n'habitent pas 

le monde de la même façon 

Ed. de l'Olivier 
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. 
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Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. 

 

 

Umubyeyi-Mairesse, Beata 

Tous tes enfants dispersés 

Autrement 
Les relations sur trois générations d'une 

famille brisée par la guerre. Blanche, 

rwandaise, a grandi à Bordeaux après avoir 

fui le génocide de 1994. Elle vit avec son mari 

et son garçon, Stokely. Un jour, elle revient 

au Rwanda, à Butare, pour retrouver sa 

mère, Immaculata. L'amour et le pardon les réuniront-elles ? 

Quand à Stokely, il veut tout savoir de ce passé familial. 

Premier roman. 
 

 

TXT, n° 33 

L'almanach 

Nous 
Ce numéro, structuré en almanach, propose 

des rubriques humoristiques qui renouvellent 

le genre, entre courriers du coeur, solutions 

miraculeuses, célébrations potaches, recettes 

littéraires, devinettes et poésie. 

 

 

Desesquelles, Isabelle 

UnPur 

Belfond 
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. 

 

 

Coher, Sylvain 

Vaincre à Rome 

Actes Sud 
Le 10 septembre 1960, à Rome, l'athlète 

éthiopien Abebe Bikila, qui court pieds nus, 

remporte à la surprise générale le marathon 

olympique, vingt-quatre ans après la prise 

d'Addis-Abeba par Mussolini. Le romancier se 

glisse dans la tête du marathonien, au rythme 

de sa foulée infatigable. 

 

 

Inaba, Mayumi 

La valse sans fin 

P. Picquier 
De 1973 à 1978, le saxophoniste de jazz Abe 

Kaoru et l'écrivaine Suzuki Izumi s'aiment et 

rêvent d'absolu. Mais leurs tourments intimes 

et leur consommation excessive de drogues 

mènent Abe Kaoru à une mort par overdose. 

Le récit romancé de la relation tumultueuse et 

tragique entre les deux jeunes artistes. 

 

 

Piacentini, Eléna 

Vaste comme la nuit 

Fleuve éditions 
Après avoir reçu une étrange lettre de son 

ancien chef de groupe, Lazaret, la capitaine 

Mathilde Sénéchal retourne sur les lieux de 

son enfance, un petit village près de Dieppe, 

où l'attend une enquête non résolue, vieille 

de trente ans. Entre des habitants mutiques 

et sa propre mémoire défaillante, elle doit affronter la vérité 

d'un passé qui ne passe pas. 
 

 

Fromm, Pete 

La vie en chantier 

Gallmeister 
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz 

mènent une vie modeste et heureuse dans 

leur maison de Missoula, au coeur du 

Montana. Le couple s'apprête à relever le défi 

apporté par la grossesse de Marnie mais 

celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec 

sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de 

sombrer dans le désespoir. 
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MORVAN Françoise 

Vigile de Décembre 

Mesures 

 

 

Fischer, Elise 

Le vin de Pâques 

Calmann-Lévy 
A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les 

habitants célèbrent Pâques par une grande 

distribution de vin. Annelise, journaliste, 

couvre l'événement, heureuse de fuir 

momentanément un mari volage et un père 

mutique en perte d'autonomie. Sur la route 

des vignobles de Toul, elle se remémore son passé de 

cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son 

premier amour. 
 

 

Favier, Emmanuelle 

Virginia 

Albin Michel 
Biographie romancée de l'enfance et de 

l'adolescence de Virginia Woolf, évoquant ses 

élans brisés, sa quête éperdue de 

reconnaissance et son âpre mélancolie. Alors 

que l'époque victorienne n'offre pour seul 

horizon aux femmes que le mariage, la jeune femme se rebelle 

et déroge à toutes les règles. 
 

 

Soumy, Jean-Guy 

Le voyageur des bois d'en haut 

Presses de la Cité 
En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la 

Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle 

et des maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y 

retrouver la trace son père prétendu mort. 

 

 

Mattern, Jean 

Une vue exceptionnelle 

Sabine Wespieser éditeur 
David, installé à Paris après avoir été quitté 

par sa conjointe, peine à se remettre de la 

perte de cette dernière et du fils de celle-ci 

qu'il s'apprêtait à adopter. Un jour, il fait 

visiter à un inconnu, Emile, son nouvel 

appartement. Vingt-cinq ans plus tard, les deux hommes 

habitent ensemble. Ils sont amoureux et heureux, mais David 

reste habité par un désir de paternité. 

 

 

Makeïeff, Macha 

Zone céleste 

Actes Sud 
Un récit autobiographique autour de 

l'enfance, de l'exil et de la douleur. La 

metteuse en scène évoque certaines de ses 

créations où l'histoire joue un rôle important 

et la renvoyant à sa propre mémoire. Le 

théâtre et le rêve se révèlent une 

échappatoire aux souffrances endurées, une 

reconquête de soi, une forme de réconciliation et 

d'apaisement. 
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bibbazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 

 

 

 

 


