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ROMANS 
 
 
 
➢ Une partie de badminton / ADAM, Olivier. Flammarion, DL 2019.  
Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont 
les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte 
un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le 
rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu'il 
n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l'épreuve. Il était 
pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi de l'emmerdement 
maximum. Reste à disputer la partie le plus élégamment possible. 
Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les Lisières, Olivier Adam convoque 
un de ses doubles et brouille savoureusement les pistes entre fiction et réalité dans ce 
grand livre d'une vitalité romanesque et d’une autodérision très anglo-saxonne. 
 
 
➢ Les petits de décembre / ADIMI, Kaouther. Seuil, DL 2019.  
C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel 
réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait leur fief. Ils 
y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous sommes en 2016, à 
Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre. 
La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie qui transforment le terrain en surface 
boueuse, à peine praticable. Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent 
un matin, plans de construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles 
villas déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent des 
papiers « officiels ». Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude de leurs 
droits, les enfants s'en prennent directement aux deux généraux, qu'ils molestent. 
Bientôt, une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl et Mahdi. Au contraire des 
parents, craintifs et résignés, cette jeunesse s'insurge et refuse de plier. La tension 
monte, et la machine du régime se grippe. A travers l'histoire d'un terrain vague, 
Kaouther Adimi explore la société algérienne d'aujourd'hui, avec ses duperies, sa 
corruption, ses abus de pouvoir, mais aussi ses espérances. 
 
 
➢ Cent millions d'années et un jour / ANDREA, Jean-Baptiste. L’Iconoclaste, DL 
2019.  
1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan, paléontologue en 
fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Car Stan a un 
projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants, qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, 
improbable, d'un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais 
le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera 
enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude, 
la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipe là où nul n'aurait pensé 
aller. De sa plume cinématographique et poétique, Jean-Baptiste Andrea signe un 
roman à couper le souffle, porté par ces folies qui nous hantent. 
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➢ Le ciel par-dessus le toit / APPANAH, Nathacha. Gallimard, DL 2019. 
Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste c’est maison 
d’arrêt mais qu’est-ce que ça peut faire les mots justes quand il y a des barreaux aux 
fenêtres, une porte en métal avec œilleton et toutes ces choses qui ne se trouvent 
qu’entre les murs ? Elles imaginent ce que c’est que de dormir en taule à dix-sept ans 
mais personne, vraiment, ne peut imaginer les soirs dans ces endroits-là. Tant d’éclats 
de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l’écriture de Nathacha Appanah 
vers une lumière tombée d’un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie 
une famille au-delà des drames. 
 
 
➢ Civilizations / BINET, Laurent. Bernard. Grasset, DL 2019.  
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne découvre 
pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. À quelles conditions ce qui a 
été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux 
conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l'histoire du monde 
est à refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans 
l'Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la Réforme 
de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui 
parlent. Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace 
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les 
querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, 
au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : 
des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit 
de la mondialisation renversée, telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle 
l'emporte, et devienne réalité.  
 
 
➢ Une joie féroce / CHALANDON, Sorj. Bernard Grasset, DL 2019.  
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire, on 
l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie. Pudique, 
transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A l'image de Matt, son 
mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se soit jamais préoccupé du sien. 
Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui demande pardon à tous et salue jusqu'aux 
réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le 
mal. « Il y a quelque chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens 
médicaux. Quelque chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. 
Son mari, les autres, sa vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre 
les armes. Jamais elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà 
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle se 
dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s'éprend de liberté. Elle découvre 
l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu'elle ne 
soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia l'écorchée et l'étrange Mélody, 
trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des cancéreux et élever 
une joyeuse citadelle. 
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➢ Le cœur de l'Angleterre / COE, Jonathan. Gallimard, DL 2019.  
Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce 
roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre 
des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux 
émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques 
de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec 
humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans 
cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de 
la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et 
s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens 
démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une 
sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable 
de divorce. Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations humaines, la perte 
et le passage inexorable du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne 
avec malice les grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme, 
l'austérité, le politiquement correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au 
club et du Cercle fermé, Le cœur de l'Angleterre est le remède tout trouvé à notre 
époque tourmentée. 
 
 
➢ Une bête au paradis / COULON, Cécile. L’Iconoclaste, DL 2019.  
La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux. 
C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses 
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. 
Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui 
qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la 
passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré 
par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient 
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées 
par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. 
 
 
➢ De pierre et d'os / COURNUT, Bérengère. Le Tripode, DL 2019.  
Les Inuits sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis 
un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur 
survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, 
les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire 
immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les 
esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent 
entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes 
les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le battement des tambours 
chamaniques. Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise 
sépare une jeune femme inuite de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, 
plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que 
d'avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des conditions 
extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va 
lui révéler son monde intérieur. Deux ans après son roman "Née contente à Oraibi", 
qui nous faisait découvrir la culture des indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa 
recherche d'une vision alternative du monde avec un roman qui nous amène cette fois-
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ci dans le monde inuit. Empreint à la fois de douceur, d'écologie et de spiritualité, De 
pierre et d'os nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo. 
 
 
➢ La mer à l'envers / DARRIEUSSECQ, Marie. POL, DL 2019.  
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait naufrage. 
Rose est héroïque, mais seulement par moments. 
 
 
➢ Amazonia / DEVILLE, Patrick. SEUIL, DL 2019.  
Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le 
principe est une remontée de l'Amazone et la traversée du sous-continent latino-
américain, partant de Belém sur l'Atlantique pour aboutir à Santa Elena sur le 
Pacifique, en ayant franchi la cordillère des Andes. On découvre Santarém, le rio 
Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit même aux Galápagos, plausible havre de 
paix dans un monde devenu à nouveau fou, et qui pousse les feux de son extinction. 
Le roman plonge jusqu'aux premières intrusions européennes, dans la quête d'or et 
de richesses, selon une géographie encore vierge, pleine de légendes et de surprises. 
Plus tard, les explorateurs établiront des cartes, mettront un peu d'ordre dans le 
labyrinthe de fleuves et affluents. Des industriels viendront exploiter le caoutchouc, 
faisant fortune et faillite, le monde va vite. Dans ce paysage luxuriant qui porte à la 
démesure, certains se forgent un destin : Aguirre, Fitzgerald devenu Fitzcarrald, 
Darwin, Humboldt, Bolivar. Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingt-neuf 
ans dans l'histoire et le territoire de l'Amazonie est aussi l'occasion d'éprouver le 
dérèglement du climat et ses conséquences catastrophiques. 
 
 
➢ Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / DUBOIS, Jean-
Paul. Éditions de l'Olivier, DL 2019. 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 
Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. 
Retour en arrière : Hansen est super intendant à L'Excelsior, une résidence où il 
déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore - de 
réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en 
aide aux habitants ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux 
commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. 
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. 
Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine 
d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores 
d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Tous les hommes 
n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul 
Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un 
sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice. 
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➢ Nous étions nés pour être heureux / DUROY, Lionel. JULLIARD, DL 2019.  
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son 
enfance, la matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et sœurs 
n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la parole pendant de longues 
années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, 
dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa tumultueuse 
existence : ses neuf frères et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-
femmes. Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas 
de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie 
d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de son style, 
il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la résilience 
et la paix enfin retrouvée. 
 
 
➢ Mille femmes blanches : Les Amazones / FERGUS, Jim. Cherche-Midi, 
copyright 2019.  
Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle avec 
une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis la fin 
du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l'épopée 
romanesque, il dresse des portraits de femmes aussi fortes qu'inoubliables. 
 
 
➢ La vie en chantier / FROMM, Pete. GALLMEISTER, DL 2019.  
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment, rient et 
travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte, leur vie s'en trouve 
bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, 
ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le Montana, et l'avenir 
prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se 
retrouve anéanti, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la 
première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de 
responsabilités et d'insomnies, de doutes et de joies inattendues. 
 
 
➢ Murène / GOBY, Valentine. ACTES SUD, DL 2019.  
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de 
l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour 
réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un 
aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure 
singulière : les balbutiements de l’handisport. 
 
 
➢ Les simples / GRANNEC, Yannick. Editions Anne Carrière, DL 2019.  
1584, en Provence. L'abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour la 
petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à 
soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses doivent leur indépendance 
inhabituelle à la faveur d'un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, sœur 
Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu'à 
la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte s'accaparer cette 
manne financière. Il dépêche deux vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, 
pour inspecter l'abbaye. À charge pour eux d'y trouver matière à scandale, ou à 
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défaut... d'en provoquer un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va 
allumer un brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on 
lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. Évêque, abbesse, soigneuse, 
rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part au Malin. Et personne, 
personne n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. 
 
 
➢ Les grands cerfs / HUNZINGER, Claudie. Bernard Grasset, DL 2019.  
Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par un 
clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et mystérieux jusqu'à ce que Léo, un 
photographe animalier, construise dans les parages une cabane d'affût et qu'il lui 
propose de guetter avec lui. Tandis qu'elle observe et s'initie à la vie du clan, affrontant 
la neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de camouflage, une paire de 
jumelles et des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la lune, la 
magie de l'inconnu, le plaisir infini à guetter, incognito, l'apparition des cerfs, à les 
observer, à les distinguer et à les nommer : Apollon, Geronimo, Merlin... Mais au cours 
de ces séances de guet, elle va découvrir un monde plus cruel que celui du règne 
animal, celui des hommes, car un massacre se fomente... Un roman qui se lit comme 
un thriller, plein de poésie, de chagrin et de colère, sur la disparition de la beauté dans 
la nature et les ravages que l'homme y opère. 
 
 
➢ Souvenirs de l'avenir / HUSTVEDT, Siri. ACTES SUD, copyright 2019. 
Dialogue à plusieurs niveaux de narration entre une jeune femme en quête de sa 
vocation à New York à la fin des années 70 et l'écrivain chevronné qu'elle est devenue 
quarante ans plus tard, ce "portrait de l'artiste en jeune femme", septième roman de 
Siri Hustvedt, rassemble et magnifie les thèmes qui ont fait la renommée internationale 
de l'auteur : le temps comme étrangeté, la violence et la cruauté du patriarcat, la 
capacité de l'imaginaire à recréer le présent, voire à le guérir. 
 
 
➢ La chaleur / JESTIN, Victor. Flammarion, DL 2019.  
"Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par 
les cordes d'une balançoire. » Ainsi commence ce court et intense roman qui nous 
raconte la dernière journée que passe Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes 
écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne se l'explique pas lui-même. Rester 
immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans la panique, il enterre le corps sur la plage. Et 
c'est le lendemain, alors qu'il s'attend chaque instant à être découvert, qu'il rencontre 
une fille. Ce roman est l'histoire d'un adolescent étranger au monde qui l'entoure, un 
adolescent qui ne sait pas jouer le jeu, celui de la séduction, de la fête, des vacances, 
et qui s'oppose, passivement mais de toutes ses forces, à cette injonction au bonheur 
que déversent les haut-parleurs du camping. 
 
 
➢ Un mariage américain / JONES, Tayari. Plon, 2019.  
Celestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière artistique 
prometteuse, il s'apprête à lancer son business. Ils sont jeunes, beaux et incarnent le 
rêve américain... à ceci près qu'ils sont noirs, dans un État sudiste qui fait peu de 
cadeaux aux gens comme eux. Un matin, Roy est accusé de viol. Celestial sait qu'il 
est innocent, mais la justice s'empresse de le condamner. Les années passent, et la 
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jeune femme tient son rôle d'épouse modèle jusqu'au jour où cet habit devient trop 
lourd à porter. Elle trouve alors du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance. À sa 
sortie de prison, Roy retourne à Atlanta, décidé à reprendre le fil de la vie qu'on lui a 
dérobée... 
 
 
➢ La tentation / LANG, Luc. STOCK, DL 2019.  
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase, le nouveau qui 
surgit. Toujours la même histoire et pourtant. François, chirurgien, la cinquantaine, 
aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au 
moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À l'instant où il devrait 
l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-
puissance venu du fond des âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en 
montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des 
biens, mais en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, 
amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à 
l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la 
violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte 
superbement sa chute et sa rédemption. 
 
 
➢ Rouge impératrice / MIANO, Léonora. Bernard Grasset, DL 2019.  
Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque entièrement 
unifié, comme de futurs Etats-Unis d'Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont 
venus trouver refuge. L’époque : un peu plus d'un siècle après le nôtre. Tout 
commence par une histoire d'amour entre Boya, qui enseigne à l'université, et Illunga, 
le chef de l'Etat. Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une 
affaire d'Etat. Car Boya s'est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants 
d'immigrés français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s'estimant 
envahis par les migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains s'étaient 
dirigés vers le pré carré subsaharien où l'on parlait leur langue, où ils étaient encore 
révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son 
pouvoir d’antan : appauvrie et dépassée, elle s'est repliée sur son identité. Le chef de 
l'Etat, comme son Ministre de l'intérieur et de la défense, sont partisans d'expulser ces 
populations inassimilables, auxquelles Boya préconise de tendre la main. La rouge 
impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la 
libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ? Pour les « durs » du régime, il faut à 
tout prix séparer ce couple. 
 
 
➢ Âme brisée / MIZUBAYASHI, Akira. Gallimard, DL 2019.  
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique 
occidentale se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du 
Japonais Yu, professeur d'anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, 
restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique expansionniste de l'Empire 
est en train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par 
l'irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais 
est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, 
Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais plus son père... 
L'enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de 
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le dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet 
événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans 
ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du 
déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une 
langue venue d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui, 
s'approfondissant au fil du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la 
mort. 
 
 
➢ Encre sympathique / MODIANO, Patrick. GALLIMARD, DL 2019.  
Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la 
phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda :"Si j'avais su..."On 
aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une 
confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le temps." 
 
 
➢ Soif / NOTHOMB, Amélie. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
"Pour éprouver la soif il faut être vivant." 
 
 
➢ Le maître des poupées / OATES, Joyce Carol. Philippe Rey, DL 2019.  
Un jeune garçon se prend d'affection pour la poupée désormais orpheline de sa 
cousine, victime d'une leucémie, et commence bientôt une étrange collection - celle 
de poupées en tout genre dénichées dans le voisinage, comme abandonnées par leurs 
propriétaires. Mais la frontière est parfois ténue entre collection et obsession, et les 
poupées semblent être, aux yeux du garçon, bien plus que de simples jouets 
d'enfants... Les cinq autres nouvelles qui composent ce recueil font tout autant le récit 
inquiétant de vies ordinaires bouleversées par l'irruption du macabre : une 
adolescente, délaissée par sa mère, trouve du réconfort auprès d'une autre famille, 
jusqu'à recevoir beaucoup trop d'amour ; un homme d'affaires est prêt au pire pour 
acquérir une mystérieuse librairie de livres anciens... Ou encore une femme qui 
comprend avec effroi les terribles desseins de son mari à son encontre. Joyce Carol 
Oates initie une plongée dans les psychés troublées de personnages en qui le lecteur 
reconnaît un voisin, une camarade de classe ou son libraire de quartier, réveillant avec 
talent la fascination pour l'horreur qui gît en chacun de nous, au risque d'en perdre le 
sommeil. 
 
 
➢ Girl / O'BRIEN, Edna. Sabine Wespieser éditeur, 2019.  
Le nouveau roman d'Edna O'Brien laisse pantois. S'inspirant de l'histoire des 
lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, l'auteure irlandaise se glisse dans la 
peau d'une adolescente nigériane. Depuis l'irruption d'hommes en armes dans 
l'enceinte de l'école, on vit avec elle, comme en apnée, le rapt, la traversée de la jungle 
en camion, l'arrivée dans le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un 
djihadiste avec pour corollaires le désarroi, la faim, la solitude et la terreur. 
Le plus difficile commence pourtant quand la protagoniste de ce monologue halluciné 
parvient à s'évader, avec l'enfant qu'elle a eue en captivité. Celle qui, à sa toute petite 
fille, fera un soir dans la forêt un aveu déchirant : « Je ne suis pas assez grande pour 
être ta mère » finira bien, après des jours de marche, par retrouver les siens. Et 
comprendre que rien ne sera jamais plus comme avant : dans leur regard, elle est 
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devenue une « femme du bush », coupable d'avoir souillé le sang de la communauté. 
Girl bouleverse par son rythme et sa fureur à dire, à son extrême, le destin des femmes 
bafouées. Dans son obstination à s'en sortir et son inaltérable foi en la vie face à 
l'horreur, l'héroïne de ce roman magistral s'inscrit dans la lignée des figures féminines 
nourries par l'expérience de la jeune Edna O'Brien, mise au ban de son pays pour délit 
de liberté alors qu'elle avait à peine trente ans.  
 
 
➢ Miss Islande / OLAFSDOTTIR, Auður Ava. Zulma, DL 2019.  
"Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car 
pour Reykjavik. Il est temps d'accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la 
capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, 
Hekla bouillonne d'énergie créatrice, entraînant avec elle Isey, l'amie d'enfance qui 
s'évade par les mots - ceux qu'on dit et ceux qu'on ne dit pas -, et son cher Jon John, 
qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche..." 
 
 
➢ Les trois femmes du consul / RUFIN, Jean-Christophe. Flammarion, DL 2019. 
À Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n’ose s’aventurer à l’hôtel dos 
Camaroes, malgré son jardin luxuriant. C’est que le patron est un vieux Blanc au 
caractère impossible. Aussi quand on le retrouve mort un matin, flottant dans sa 
piscine, nul ne s’en émeut. Sauf Aurel Timescu, roumain d’origine, Consul adjoint à 
l’ambassade de France. Calamiteux diplomate, c’est un redoutable enquêteur quand 
il pressent une injustice. Trois femmes gravitent autour du défunt. C’est vers l’une 
d’entre elles que se dirigent arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer 
son innocence, le Consul va devoir entrer dans la complexité de relations où se mêlent 
l’amour, la chair et l’intérêt. Avec sa méthode intuitive et ses tenues loufoques, Aurel 
va s’enfoncer plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu’à 
débusquer le « gros coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. 
Et qui nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la planète. 
 
 
➢ Eden / SABOLO, Monica. Gallimard, DL 2019.  
« Un esprit de la forêt ». Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, 
à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon froissé et sa 
chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle dirait toujours les mêmes 
mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui demandait, avec douceur, puis d'une 
voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucy - Lucy, 
quinze ans, blonde, un mètre soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours 
-, quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la 
tête : "Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt. » » Dans une région reculée du 
monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. 
Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant 
malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des 
choses, des choses dangereuses ! La faute, le châtiment et le lien aux origines sont 
au cœur de ce roman envoûtant sur l'adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou 
le miroir du paradis perdu. 
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➢ La nuit sur les toits / SENTENAC, Victoire. Bookelis, impr. 2018.  
Elisa vit une quarantaine paisible, en apparence. Son mari Guillaume cadre de santé, 
sa profession de juriste, et surtout ses deux jeunes enfants suffisent à son bonheur. 
Mais son passé va se rappeler à elle brutalement, et la replonger dans les affres d'une 
passion dont elle pensait pourtant être sortie. Le feu couvait donc toujours sous la 
cendre depuis toutes ces années, malgré la douleur et les épreuves traversées... 
Comment Elisa va-t-elle faire face à ce tsunami ? Peut-elle désormais concilier 
l'inconciliable ? Accepter l'inacceptable ? Parviendra-t-elle à donner un sens à tout 
cela, à réécrire son passé à la lumière de ce qu'elle redécouvre aujourd'hui, et de ce 
qu'elle pense connaître de l'amour, celui qui dure toute une vie ? 
 
 
➢ À faire voler nos âmes / SENTENAC, Victoire. Bookelis, 2019.  
Julia est infirmière puéricultrice, son mari Paul instituteur. Tous deux sont passionnés 
par leur métier auprès des enfants, mais ils ne parviennent pas à devenir parents. Julia 
n'accepte pas cette cruauté du destin. Jusqu'où la conduira ce désir puissant, 
inassouvi ? Quelles folies risque-t-elle de commettre en son nom ? Paul résistera-t-il 
à la belle Agathe, dans la tourmente ? C'est aussi la tempête pour Mathieu, médecin 
renommé, qui voit sa réputation vaciller en même temps que toutes ses certitudes. 
Quant à Clémence, jeune infirmière séduisante, qui est-elle vraiment ? Le sait-elle 
seulement ? Sur fond de toile hospitalier et très actuel, leurs destins vont s'entremêler, 
leurs vies basculer. Pour le meilleur ? Ou pour le pire ? 
 
 
➢ Et entendre ton rire / SENTENAC, Victoire. Bookelis, 2019. 
Deux respirations, deux rythmes de vie qui s'opposent et se complètent. Les uns au 
fin fond de l'Afrique, entre espoir de mission humanitaire et menaces terroristes, les 
autres dans le Sud de la France, confrontés à la misère humaine de l'enfance en 
danger. Les destins de Clémence, Mathieu, Paul et Julia s'emmêlent, et entraînent 
avec eux celui de deux petites filles. Chacune sur un continent, que rien a priori ne 
semble réunir. Et pourtant... Comment l'amour se mesure-t-il face à la violence et aux 
risques du monde ? Les couples y survivront-ils ? Les enfants pourront-ils rire à 
nouveau ? 
 
 
➢ Le cœur battant du monde / SPITZER, Sébastien. ALBIN MICHEL, 2019.  
Dans les années 1860, Londres, le cœur de l'empire le plus puissant du monde, se 
gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans 
les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui 
la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le 
mystère de sa naissance. L’enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre que 
poursuivent toutes les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. 
Alors que Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend 
les armes avec les opprimés d'Irlande. Après Ces rêve qu'on piétine, un premier roman 
très remarqué et traduit dans plusieurs pays, qui dévoilait l'étonnante histoire de 
Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le pouls d'une époque où la toute-
puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours meilleurs. 
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➢ La Panthère des neiges / TESSON, Sylvain. Gallimard, 2019.  
« - Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les 
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ? - La panthère 
des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce 
qu'elle fait croire. » 
 
➢ Les choses humaines / Tuil, Karine. Gallimard, DL 2019.  
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique 
français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, 
ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. 
Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de 
ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte 
la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres 
peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ? 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
➢ Millénium : La fille qui devait mourir / LAGERCRANTZ, David. Actes Sud, DL 
2019. 
C'est par la mort tragique d'un homme - retrouvé amputé de certains de ses doigts et 
orteils - que commence cette aventure. La victime semble être un SDF que les 
autorités n'arrivent pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika Nyman, trouve l'affaire 
suspecte et prend contact avec Mikael Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire 
commence à intriguer le journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises 
le sans-abri divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. 
S'agissait-il des délires d'un individu déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien 
entre les deux hommes ? Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais la 
jeune femme reste injoignable. A l'insu de tous, Lisbeth se trouve à Moscou, où elle 
est partie régler ses comptes avec sa sœur Camilla. Dorénavant elle sera le chat, pas 
la souris. La Fille qui devait mourir - le grand finale de David Lagercrantz dans la série 
Millénium - est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à 
l'échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et fake-
news venues tout droit d'usines à trolls en Russie. 
 
 
➢ Reykjavik noir : La cage / Lilja Sigurðardottir. Éditions Métailié, 2018.  
Agla travaille dans la finance, accusée d'évasion de capitaux, elle a été emprisonnée 
et se languit d'amour pour Sonia qui l'a abandonnée. À bout, elle tente de se suicider. 
C'est le moment que choisit un industriel qui connaît son habileté et son flair pour lui 
proposer une enquête sur le stockage de l'aluminium. Agla ne peut pas résister au 
challenge et choisit Maria, journaliste d'investigation complexée qui est à l'origine de 
sa propre condamnation, pour aller sur le terrain. Apparaît alors dans la cellule voisine 
une très jeune femme qui sort de désintoxication et essaye d'attirer son attention. 
Pendant ce temps un adolescent amoureux prépare une action d'éclat pour séduire sa 
petite amie. Il est aussi le fils d'un homme d'affaires mafieux ennemi intime d'Agla. En 
un tour de main, sur un rythme déconcertant et séduisant, Lilja Sigurdardðttir nous 
initie aux trafics des matières premières et aux dessous du transport de la drogue en 
Islande, nous fait assister à la naissance improbable d'une histoire d'amour et nous 
prouve qu'une femme sexy et sûre de son intelligence retombe toujours sur ses pieds. 
Un grand feu d'artifice habile et intelligent. 
 
 

ROMANS SCIENCE FICTION 

 
 
➢ Replis / Quentin, Emmanuel. Mü éditions, DL 2019.  
La guerre des images a bien lieu. Tout est désormais sous contrôle d'un gouvernement 
autocratique. Une seule lueur d'espoir : savoir que vous pourrez vous assimiler à vos 
enfants quand la fin sera venue. Mais à quel prix ? Daniel Sagnes le connaît. Et quand 
vient le moment d'accueillir en lui la conscience d'un père qu'il déteste, il n'a d'autre 
alternative que la fuite. Emmanuel Quentin signe avec Replis un thriller dystopique où 
courir reste votre seule solution pour survivre. 
 


