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ROMANS 
 
 
 
➢ Méchantes blessures / ABD EL MALIK. PLON, DL 2019.  
Méchantes blessures est un roman qui, avec poésie, analyse le rêve de faire peuple 
d'une certaine jeunesse française éprise de culture et issue des banlieues et de 
l'immigration. Et si notre vie n'était que le résultat d'une succession de traumatismes ' 
Et si tout ce qui est vrai pour un être l'était également pour une ville, un pays ou un 
continent ' Alors les différentes blessures qu'inflige l'existence aux individus 
s'apparenteraient aux crises que connaissent de tout temps les nations. Kamil n'est 
pas seulement un rappeur esthète, musulman et noir aux racines congolaises, né à 
Strasbourg et assassiné à Washington, en plein jour, dans le parking d'une boîte de 
strip-tease, il est aussi l'incarnation d'une certaine idée du génie français. Méchantes 
blessures raconte la vie et la mort de ce Français du XXIe siècle. Dans ce récit 
subtilement tissé, entre roman noir, conte philosophique et spirituel, Abd Al Malik 
imprègne durablement l'esprit et transmet par son écriture sa vision d'un avenir 
commun. 
 
 
➢ La maison / BECKER, Emma. FLAMMARION, DL 2019.  
J'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes. Avant de m'apercevoir que je n'écris 
que sur les femmes. Sur le fait d'en être une. Écrire sur les putes, qui sont payées pour 
être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça ; écrire sur la 
nudité absolue de cette condition, c'est comme examiner mon sexe sous un 
microscope. Et j'en éprouve la même fascination qu'un laborantin regardant des 
cellules essentielles à toute forme de vie. 
 
 
➢ Ceux qui partent / BENAMEUR, Jeanne. Actes Sud, DL 2019. 
Ils sont une poignée, Ceux qui partent, au cœur de la foule qui débarque du bateau 
sur Ellis Island, porte d'entrée de l'Amérique et du XXe siècle. Jeanne Benameur 
orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme de son propre exil 
et d'inventer dans son corps les fondations de son pays intime. Où l'arrachement se 
fait libération - envol. Où l'auteur de Profanes et des Demeurées signe son premier 
grand roman américain. 
 
 
➢ Pierre, / BOBIN, Christian. Gallimard, DL 2019.  
« Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la poésie. 
Je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s'étiole dans cette 
appartenance. Il m'aura fallu plus de soixante ans pour savoir ce que je cherchais en 
écrivant, en lisant, en tombant amoureux, en m'arrêtant net devant un liseron, un 
escargot ou un soleil couchant. Je cherche le surgissement d'une présence, l'excès 
du réel qui ruine toutes les définitions. Je cherche cette présence qui a traversé les 
enfers avant de nous atteindre pour nous combler en nous tuant. » 
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➢ Un clafoutis aux tomates cerises / BURE, Véronique de. Flammarion, 2019.  
Au soir de sa vie, Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Sur une année, 
du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en 
réflexions désopilantes, elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de 
Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans sa maison posée au 
milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie, et de ton, est l'un des 
privilèges du très grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce qu'elle veut - et ce qu'elle peut : 
regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amies, s'amuser des 
mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut en couleurs de la ferme d'à côté, 
accueillir - pas trop souvent - ses petits-enfants, remplir son congélateur de petits 
choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les 
voir toujours à la saison prochaine... 
 
 
➢ Haute-Ville, Basse-Ville / CHARLAND, Jean-Pierre. Hurtubise HMH, 2012.  
Par un beau soir de juillet, en plongeant dans la rivière Saint-Charles, un garçon 
découvre le corps d'une jeune femme. L'indignation populaire s'enfle au gré des 
informations nouvelles : fille de charpentier, membre de la chorale de la paroisse Saint-
Roch, désireuse de se faire religieuse un jour, elle aurait subi les « derniers outrages 
» et des brutalités inouïes. Que fait la police ? Rien, semble-t-il. Ou plutôt, murmure-t-
on, elle s'efforce de soustraire les coupables à la justice. Des personnes jouissant d'un 
alibi à toute épreuve se trouvent poursuivies, alors que quelques beaux garçons de la 
Haute-Ville ne sont guère inquiétés. Pourtant, des noms circulent, des publications 
évoquent les circonstances du drame. Et voilà que le policier enquêteur chargé de 
l'affaire disparaît pour toujours dans les entrailles de l'immense asile de Beauport, 
Saint-Michel-Archange... Se pourrait-il que la vertu et la vie d'une pauvre fille de la 
Basse-Ville pèsent, dans la balance de la justice, moins lourd que la quiétude des 
garçons des familles de la Grande Allée ? C'est compter sans la faculté d'indignation 
d'un avocat récemment revenu à Québec et prêt à tout pour découvrir la vérité... 
 
 
➢ Un bonheur si fragile, t.1 : l’engagement / DAVID, Michel. Kennes 
Editions,2015. 
Dans le Québec rural de 1901, la vie est rythmée par les saisons. Alors que fidélité, 
piété et entraide sont des vertus encouragées par le clergé tout-puissant, Corinne 
Joyal n'aurait jamais cru qu'en épousant Laurent Boisvert, elle allait faire son entrée 
dans une famille où l'argent et l'égoïsme sont rois. La jeune femme découvrira 
rapidement que le fils de Gonzague Boisvert est un grand charmeur fainéant et 
irresponsable. Dans son village d'adoption, Corinne fera la rencontre de personnages 
attachants comme Rosaire, un adolescent orphelin, Juliette, la sœur de Laurent, et 
Jocelyn Jutras, un voisin toujours prêt à aider. Au fil des mois, la nouvelle mariée, 
volontaire et déterminée, apprendra à se défendre autant des excès de son mari que 
de l'avarice de son beau-père. 
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➢ Un bonheur si fragile, t.2 : le drame / DAVID, Michel. Kennes Editions, 2017. 
Au printemps 1902, les sujets de dispute ne manquent pas à Saint-Paul-des-Prés. 
Alors que le curé Bilodeau se mêle un peu trop de la construction de la nouvelle église 
paroissiale, Gonzague Boisvert, toujours aussi avare et égoïste, met le feu aux 
poudres en érigeant un hôtel au centre du village. De son côté, Corinne découvre les 
joies de la maternité, mais ne peut compter sur son mari pour la seconder. Si Laurent 
montre parfois les signes d'un travailleur sérieux, plus souvent qu'autrement, ce grand 
charmeur irresponsable et paresseux profite des fins de semaines pour dépenser ses 
maigres économies autour d'un verre... de trop. Un événement tragique bousculera la 
vie paisible des villageois alors que Mitaines est retrouvé mort sur la terre de Laurent 
Boisvert. Cet épisode changera à jamais la vie de Corinne et Laurent. 
 
 
➢ Un bonheur si fragile, t.3 : les épreuves / DAVID, Michel. Kennes Editions, 
2018. 
Quinze années se sont écoulées et Corinne, maintenant mère de cinq enfants, n'a 
guère vu sa situation s'améliorer. Entre un fils fugueur, un mari infidèle, ivrogne et 
parfois violent, et le rêve qu'elle caresse de voir sa fille aînée devenir institutrice, les 
épreuves se succèdent pour la femme de trente-cinq ans. En cette année 1918, la 
grippe espagnole sème la panique dans le village de Saint-Paul-les-Prés. De son côté, 
Gonzague Boisvert, maintenant un vieillard, vend son hôtel pour la plus grande joie du 
curé Bilodeau, toujours aussi bourru, et achète deux camions. Quand Laurent 
entreprend de travailler pour lui, à la voierie, Corinne hérite alors, bien malgré elle, de 
toutes les tâches qu'exige l'exploitation de la ferme familiale. 
 
 
➢ Un bonheur si fragile, t.4 : les amours / DAVID, Michel. Kennes Editions, 2019. 
1921. Son mari décédé, Corinne se retrouve seule pour exploiter la terre familiale. 
Encore une fois, elle fera face à l'adversité avec le caractère qu'on lui connaît. 
Heureusement, Philippe et Norbert s'investissent davantage ; Madeleine, elle, réalise 
le rêve de sa mère en devenant institutrice alors qu'Elise est attirée par la vie au 
couvent. De leur côté, Gonzague et Henri Boisvert sont toujours aussi détestables. Si 
le premier est de plus en plus bourru avec l'âge, le second rêve d'un bel héritage. Il y 
a aussi les amours : Philippe s'entiche de la petite Cécile Melançon, tandis que 
Madeleine reçoit la grande demande de Léopold. Voyant les projets de ses enfants 
prendre forme, Corinne se sent de plus en plus seule. Les voisins célibataires 
sauteront-ils sur l'occasion pour se rapprocher de la jeune veuve ? Corinne trouvera-
t-elle enfin le bonheur tant espéré ? 
 
 
➢ Les veilleurs de Sangomar / DIOME, Fatou. Albin Michel, DL 2019.  
Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans 
la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île 
voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle 
vient de perdre son mari dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal. 
Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites obligées, 
Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer 
les morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des 
ancêtres et des naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de 
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son « immortel aimé ». Un grand roman de liberté et d'amour fou, porté par le souffle 
ensorcelant de Fatou Diome. 
 
 
➢ Dernière sommation / DUFRESNE, David. Bernard Grasset, DL 2019.  
Dans le Paris de l'insurrection, un enquêteur indépendant : Étienne Dardel. Une jeune 
réalisatrice, Vicky, qui tombe aux marches de l'Assemblée nationale. Sa mère, sur un 
rond-point du Tarn, passée du Parti socialiste au Rassemblement national. Le 
directeur de l'Ordre public, un républicain qui veut croire en la police. Place Beauvau, 
un ministre qui tweete et qui tangue. Et tout un monde qui traverse Dernière sommation 
comme un tableau vivant : garde du corps incontrôlable, street medic courageuse, 
président assiégé, policiers en roue libre, éditorialistes compromis, entre mensonges 
et raison d'État. Le grand roman de l'insurrection, tout en urgence et en modernité. Le 
premier roman de David Dufresne. 
 
 
➢ Je te suivrai en Sibérie / FRAIN, Irène. Paulsen, DL 2019.  
Pauline est de ces femmes qui brisent les obstacles. Risque-tout, elle quitte sa 
Lorraine natale à la fin de l'épopée napoléonienne pour rejoindre Moscou où, simple 
vendeuse de mode, elle est courtisée par un richissime aristocrate. Ivan Annenkov est 
un fervent admirateur de la France des Lumières et un farouche adversaire du 
servage. Il appartient à une société secrète qui rêve de renverser le tsar. Le complot 
échoue, les Décembristes sont déportés en Sibérie. Ivan aurait été promis à mourir 
dans l'oubli le plus total si Pauline, comme sept autres femmes de condamnés, n'avait 
décidé de le rejoindre. La petite bande, qui deviendra légendaire, soutient si bien les 
conjurés qu'ils relèvent la tête et fondent, derrière les murs de leur prison, une mini-
république à la française... Qui était au juste cette Pauline qui croisa les hommes les 
plus célèbres de son temps, de Dumas à Dostoïevski, qu'elle fascina ? Irène Frain a 
suivi ses traces depuis la Lorraine jusqu'à la Transbaikalie. Elle ressuscite son équipée 
et brosse avec feu et sensibilité le portrait d'une amoureuse endiablée. 
 
 
➢ Le dernier hiver du Cid / GARCIN, Jérôme. Gallimard, DL 2019.  
Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-
six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait encore des 
tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, 
l'Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. 
Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour 
après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus 
grand rôle, celui d'un éternel jeune homme. 
 
 
➢ Ceux qu'on aime / HISLOP, Victoria. LES ESCALES, DL 2019.  
Athènes, milieu des années 1940. Récemment libérée de l'occupation allemande, la 
Grèce fait face à de violentes tensions internes. Confrontée aux injustices qui touchent 
ses proches, la jeune Themis décide de s'engager auprès des communistes et se 
révèle prête à tout, même à donner sa vie, au nom de la liberté. Arrêtée et envoyée 
sur l'île de Makronissos, véritable prison à ciel ouvert, Themis rencontre une autre 
femme, militante tout comme elle, avec qui elle noue une étroite amitié. Lorsque cette 
dernière est condamnée à mort, Themis prend une décision qui la hantera pendant 
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des années. Au crépuscule de sa vie, elle lève enfin le voile sur ce passé tourmenté, 
consciente qu'il faut parfois rouvrir certaines blessures pour guérir. 
 
 
➢ Le livre d'un été / JANSSON, Tove. La Peuplade, 2019. 
Un été sur une île sauvage du golfe de Finlande... Dans La maison des vacances, au 
bord de la mer, loin de la civilisation des villes, la jeune Sophie vit auprès de sa grand-
mère ; une grand-mère enthousiaste et espiègle, qui fume comme une cheminée, 
adore les randonnées en forêt et les parties de pêche, les bains de soleil et les longues 
siestes paresseuses à l'ombre des arbres... 
Parfois survient un visiteur : Eriksson le pêcheur, magicien amical, ou encore la 
capricieuse Bérénice... Mais bien vite les Robinsonnes retrouvent leurs aventures à 
deux, leurs promenades, leurs jeux, leurs disputes. Et surtout leur merveilleux dialogue 
à mi-chemin du rêve et de la réalité, leur dialogue né de la découverte éblouie de la 
nature et aussi de la douce complicité entre une femme qui connaît profondément la 
vie et une enfant avide de la connaître. 
 
 
➢ Pour un instant d’éternité / LEGARDINIER, Gilles. Flammarion, DL 2019. 
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages 
dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour 
dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. 
Alors que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent 
et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde 
désormais autour d'eux. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de 
lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les 
frapper n'importe où, n'importe quand ? Dans une époque bouleversée, confronté à 
des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et 
sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu'il 
croyait savoir du monde. 
 
 
➢ La consolation de l'ange / LENOIR, Frédéric. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même 
chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. 
Entre ce jeune homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque 
instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de 
Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être Hugo 
à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable 
expérience qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa vie. Auteur d'une 
cinquantaine d'ouvrages vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, 
Frédéric Lenoir nous livre un roman profond et émouvant, dans la veine initiatique de 
L'Oracle della Luna ou de L'Âme du monde. 
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➢ La fabrique de poupées / MACNEAL, Elizabeth. PRESSES DE LA CITE, DL 
2019.  
La liberté est une chose précieuse. Londres, 1850. L'Exposition universelle va bientôt 
ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace, et les badauds se pressent pour 
venir admirer cette merveille. Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de 
poupées, à la beauté mâtinée de difformité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis 
il y a Silas, taxidermiste amateur de macabre et de curiosités, désireux d'y exposer 
ses créatures. Ces deux-là se croisent, et leurs destins en seront à jamais 
bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre 
préraphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit, et le modèle, avide de liberté, 
découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est compter sans Silas, qui rôde non loin 
de là, tapi dans l'ombre, et n'a qu'une idée : faire sienne celle qui occupe toutes ses 
pensées, jusqu'à l'obsession... 
 
 
➢ Le bal des folles / MAS, Victoria. ALBIN MICHEL, DL 2019. 
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d'une 
soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de 
femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti 
sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les 
folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de 
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les 
autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le 
parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe 
siècle. 
 
 
➢ Sale gosse / PALAIN, Mathieu. L’Iconoclaste, DL 2019.  
Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, 
l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. À quinze ans, son monde, 
c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère 
gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il 
frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de 
sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la 
Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la 
montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue. 
D’une plume hyper-réaliste, Mathieu Palain signe un roman percutant. Il nous plonge 
dans le quotidien de ces héros anonymes et raconte avec empathie une histoire 
d'aujourd'hui, vraie, urbaine, bouleversante d'humanité. 
 
 
➢ Une aventure de Lorenzo Falco, 2. Eva / PEREZ-REVERTE, Arturo. Éditions du 
Seuil, DL 2019.  
Mars 1937. Le Mount Castle, un cargo républicain transportant trente tonnes d'or de 
la Banque d'Espagne et faisant route pour l'Union soviétique, s'est réfugié dans le port 
international de Tanger, où un destroyer franquiste le détruira s'il tente de reprendre 
la mer. Falcó reçoit pour mission de s'y rendre, de convaincre le capitaine du Mount 
Castle de changer de camp s'il veut sauver son bateau et son équipage, et de 
récupérer ainsi l'or républicain. Mais son supérieur lui apprend qu'Eva, à qui il a sauvé 
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la vie dans le précédent roman, est à bord. Et la tâche de Falcó va être beaucoup plus 
compliquée que prévu... 
 
 
➢ L’arbre-monde / POWERS, Richard. Cherche Midi, 2018. 
Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat 
Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le premier et le 
dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour de Pat 
s'entrelacent les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger vers la 
Californie, où un séquoia est menacé de destruction. Au fil d'un récit aux dimensions 
symphoniques, Richard Powers explore ici le drame écologique et notre égarement 
dans le monde virtuel. Son écriture généreuse nous rappelle que, hors la nature, notre 
culture n'est que « ruine de l'âme ». 
 
 
➢ Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites ; suivi d’Aux 
sources de la "Recherche du temps perdu" / PROUST, Marcel. Éditions de 
Fallois, DL 2019.  
C'est un exceptionnel ensemble d'inédits de Marcel Proust qui apparaît aujourd'hui, 
car il s'agit d''œuvres littéraires, d''œuvres de fiction : une série de nouvelles 
diversement achevées, écrites dans l'environnement des Plaisirs et les Jours, durant 
les années 1890. Certaines ont figuré un temps au sommaire du volume, puis l'auteur 
les a écartées. Proust a une vingtaine d'années, et la plupart de ces textes évoquent 
la prise de conscience de son homosexualité, sur un mode sombrement tragique, celui 
de la malédiction. Sous des formes diverses : conte de fées, récit fantastique, dialogue 
des morts, nouvelle à énigme, le jeune écrivain transpose, parfois à peine, le journal 
intime qu'il n'a pas écrit. Point de voyeurisme dans ces récits, seulement mis en scène 
un drame psychologique intense. Ces nouvelles ont été identifiées et répertoriées, 
dans les années 1950, par Bernard de Fallois, dont l’essai Proust avant Proust, paru 
aux Belles-Lettres, interprète les données. Nous trouvons dans le même fonds les 
documents placés en fin de volume, contenant des révélations aux sources d’À la 
recherche du temps perdu. 
 
 
➢ Par les routes / PRUDHOMME, Sylvain. Gallimard, DL 2019.  
« J’ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des 
années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis 
rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J'ai 
frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie. » Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme 
raconte la force de l'amitié et du désir, le vertige devant la multitude des existences 
possibles. 
 
 
➢ La police des fleurs, des arbres et des forêts / PUERTOLAS, Romain. ALBIN 
MICHEL, DL 2019.  
Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est emparé 
du petit village de P. durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, cette 
enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. 
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➢ Les quatre coins du cœur / SAGAN, Françoise. PLON, DL 2019.  
Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait des protecteurs dans ses 
amants, idée disparue depuis belle lurette. Châteaux, cours, collines, ciel bleu pâle, fin 
d'été, la Touraine déroulait ses charmes. « Que la France est belle, pensait Fanny, et 
que mon amour est beau ». Ludovic était derrière elle, l'avion sentait la bruyère, et le 
seringa, survolé d'assez près pour qu'on le respire. À un moment, Fanny fut envahie 
d'un désir si vif, dû à un souvenir si précis de Ludovic, qu'elle se tourna vers lui, et se 
détourna aussitôt, sans l'avoir même touché du bout des doigts. Cet empêchement, 
cette impossibilité, serait un des souvenirs les plus sensuels de sa vie amoureuse. 
Les Quatre Coins du cœur est le dernier roman de Françoise Sagan. Subtil, 
résolument libre, empreint de son immense maîtrise, irrigué par sa passion des 
sentiments et de leur altérité. L'intelligence, le cocasse, cette élégance qui lui permet 
de passer sur les drames de manière si vive et si concise, tout se rencontre et nous 
permet de revisiter une vie de Sagan à laquelle rien ne manque dans ce roman 
inachevé, brut et bouleversant. 
 
 
➢ Journal d'un amour perdu / SCHMITT, Éric-Emmanuel. ALBIN MICHEL, DL 
2019.  
« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. » 
Pendant deux ans, Éric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la 
disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de 
bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer 
inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le 
goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie. Ce texte 
explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que 
s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ». 
Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à l'universel à force de 
vérité personnelle et intime dans le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une 
expérience de la mort en une splendide leçon de vie. 
 
 
➢ Même les arbres s'en souviennent / SIGNOL, Christian. ALBIN MICHEL, DL 
2019.  
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son 
arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il 
a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines 
car il sait que c'est là que s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer 
les vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en 
imprégner, demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. Emilien 
raconte alors comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment, 
malgré un travail acharné, il a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient 
de basculer dans la modernité. C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut 
aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver que tout n'est 
pas perdu. Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian Signol évoque la 
transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui ont en commun 
l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie. 
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➢ La clé USB / TOUSSAINT, Jean-Philippe. Les Éditions de Minuit, DL 2019.  
Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de prospective qui 
s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de cybersécurité, que ressent-
on quand on est approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une clé 
USB qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents qui nous font 
soupçonner l'existence d'une porte dérobée dans une machine produite par une 
société chinoise basée à Dalian ? N'est-on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles 
et d'aller voir soi-même, en Chine, sur le terrain ? 
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ROMANS POLICIERS 
 

 
➢ Victime 2117 / ADLER-OLSEN, Jussi. Albin Michel, 2020. 
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux 
mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa 
tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l'ombre 
du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. 
Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui 
d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mlrck et à son équipe d'où il vient et qui 
il est. Au risque d'entraîner le Département V dans l'œil du cyclone. Qui est Assad ? 
Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire. 
 
 
➢ Tout ce qui est sur terre doit périr / BUSSI, Michel. Presses de la Cité, DL 2019.  
Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont Ararat. 
Un livre interdit, gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. 
Un animal de bois, énigmatique, portant au front une corne unique. 
Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour remonter à 
l'origine de toutes les religions du monde. 
De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l'Arménie, Zak Ikabi n'a qu'une obsession 
: en réunir toutes les pièces. Et trouver ainsi l'arche de Noé. 
Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile Serval, aussi érudite que 
volcanique, se voit bientôt confrontée à un véritable déluge de questions. Et de balles 
de kalachnikovs...  Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices… 
 
 
➢ Je ne suis pas un monstre / CHAPARRO, Carme. PLON, DL 2019.  
Il suffit de trente secondes pour qu'une vie tourne au cauchemar. Un enfant disparaît 
dans un centre commercial de Madrid le 24 décembre. Même lieu et même mode 
opératoire qu'une ancienne affaire, l'enlèvement de Nicolas Acosta deux ans plus tôt. 
Et si tout recommençait ' L'inspectrice Ana Arén, qui a failli lors de cette précédente 
enquête, se lance à corps perdu pour retrouver ce petit garçon. Mais certains 
journalistes viennent contrarier son enquête, avides de scoops et d'audience. Les 
fausses pistes s'enchaînent, les rumeurs enflent et les politiques s'en mêlent. La ville 
tremble devant la menace d'un tueur en série. La reporter Inés Grau, proche d'Ana, 
couvre l'affaire mais la pression est telle qu'elle est prête à tout pour une révélation, 
quitte à trahir son amie et mettre en danger sa famille. Alors que la vérité est sur le 
point d'éclater, l'inspectrice se retrouve face à une effroyable réalité qui pourrait la 
consumer. 
 
 
➢ Ne t'enfuis plus / COBEN, Harlan. BELFOND, DL 2019.  
Les secrets ne meurent jamais. Une sdf dans Central Park. C'est votre fille. Disparue 
depuis des mois. Elle fuit, elle a des ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr, qui 
n'aiderait pas son enfant ' mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. 
Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent jamais. 
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➢ L'intégrale MC. Une vérité à deux visages / CONNELLY, Michael. Calmann-
Lévy noir, DL 2019.  
Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages. Travaillant 
toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, 
Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. Les deux 
employés, père et fils viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les 
pistes s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris 
inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une 
seconde et se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police 
de Los Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafiqué des éléments de preuve pour 
expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son 
innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il existe bien deux sortes 
de vérité : celle qui conduit à la liberté et l'autre, qui mène aux ténèbres... 
 
 
➢ La tempête qui vient / ELLROY, James. RIVAGES, DL 2019.  
Janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les 
Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés tandis que des pluies 
torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur 
d'un glissement de terrain. C'est le début du chaos : entre un braquage de grande 
ampleur qui refait surface, des nazis surexcités, des espions, des trafics de drogue, 
des flics corrompus, des chassés-croisés amoureux et les "usual suspects" Dudley 
Smith et le sergent Jackson du LAPD, la troublante Kay Lake, le génie de la police 
scientifique Hideo Ashida, ainsi que la flamboyante Joan Conville, le maestro Ellroy 
orchestre une brillante et inoubliable symphonie. 
 
 
➢ Les cicatrices de la nuit / GALIEN, Alexandre. Fayard, DL 2019.  
"En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le 
commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait 
jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime de 
sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indics, il comprend tout de 
suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire. 
Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas..." 
 
 
➢ Ce que tu as fait de moi / GIEBEL, Karine. BELFOND, DL 2019.  
Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit 
confesser son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que 
s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminsky ? Comment un 
coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment 
dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet 
homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? 
 
 
➢ Coup de vent / HASKELL SMITH, Mark. GALLMEISTER, DL 2019.  
"A quoi sert d'avoir dix millions de dollars en devises variées si, comme Neal 
Nathanson, on se trouve perdu en mer à bord d'un voilier en train de sombrer ' 
Strictement à rien, sauf à en brûler un sac ou deux dans l'espoir fou d'attirer l'attention. 
Sauvé in extremis, Neal se réveille attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire, 
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méfiante et bien décidée à entendre son histoire. Neal lui parle alors de Bryan, un 
jeune loup de Wall Street qui a réussi à détourner un magot conséquent avant de 
s'enfuir dans les Caraïbes. Bien sûr, la banque qui l'employait a lancé des enquêteurs 
à sa poursuite, avant que les clients spoliés ne s'aperçoivent (enfin) que les traders 
sont des voleurs. C'est ainsi que Neal, accompagnée d'une pro de la finance, la très 
douée Seo-yun, s'est retrouvé en charge de récupérer l'argent. Simplement, il n'était 
pas le seul. Coup de vent est une folle course-poursuite sanglante dans les Caraïbes, 
aux rebondissements multiples et à l'humour féroce." 
 
 
➢ Brasier noir / ILES, Greg. ACTES SUD, DL 2018.  
Ancien procureur devenu maire de Natchez, Mississippi, sa ville natale, Penn Cage a 
appris tout ce qu'il sait de l'honneur et du devoir de son père, le Dr Tom Cage. Mais 
aujourd'hui, le médecin de famille respecté de tous et pilier de sa communauté est 
accusé du meurtre de Viola Turner, l'infirmière noire avec laquelle il travaillait dans les 
années 1960. Penn est déterminé à sauver son père, mais Tom invoque obstinément 
le secret professionnel et refuse de se défendre. Son fils n'a alors d'autre choix que 
d'aller fouiller dans le passé du médecin. Lorsqu'il comprend que celui-ci a eu maille à 
partir avec les Aigles Bicéphales, un groupuscule raciste et ultra-violent issu du Ku 
Klux Klan, Penn est confronté au plus grand dilemme de sa vie : choisir entre la loyauté 
envers son père et la poursuite de la vérité. Imprégnées de l'atmosphère poisseuse 
du Sud, tendues par une écriture au cordeau et un sens absolu du suspense, les mille 
pages de ce Brasier noir éclairent avec maestria la question raciale qui continue de 
hanter les États-Unis. Dans ce volume inaugural d'une saga qui s'annonce comme l'un 
des projets les plus ambitieux du polar US, Greg Iles met à nu rien de moins que l'âme 
torturée de l'Amérique. 
 
 
➢ Par les rafales / IMHOF, Valentine. Éditions du Rouergue, DL 2018.  
Qui est vraiment Alexis Fjærsten, cette belle jeune femme qui a établi son camp de 
base à Metz, tombant immédiatement dans le cœur d'Anton ? Pourquoi tue-t-elle 
sauvagement un inconnu qui lui fait du charme ? Qui lui fait peur au point qu'elle est 
prête à s'enfuir jusqu'au bout du monde ? Dans un premier roman intense, gorgé 
d'alcool, de rock et de poésie, Valentine Imhof nous emporte sur les pas d'une héroïne 
qui s'est placée sous la protection de Loki, le dieu destructeur de la mythologie 
nordique. 
 
 
➢ Lazare / KEPLER, Lars. ACTES SUD, DL 2019.  
Si quelqu'un revient d'entre les morts, certains appelleraient ça un miracle, d'autres un 
cauchemar. » Un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition avancé dans un 
appartement à Oslo. Dans le congélateur de la cuisine, la police fait une découverte 
macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes et collectionneur de 
'trophées'. Et parmi les nombreux membres disparates entassés là, on retrouve 
notamment le crâne de l'épouse décédée de Joona Linna. Et son ennemi mortel, 
abattu des années plus tôt, ne va pas tarder à revenir le hanter. Plus noir que jamais, 
Lars Kepler, le maître incontesté du thriller scandinave, est de retour avec la septième 
enquête de l'inspecteur Joona Linna. 
 
 



 
 

15 
 

➢ Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache. Un long retour / PENNY, 
Louise. ACTES SUD, DL 2019.  
Fraîchement retraité, l'ex-inspecteur-chef Gamache coule des jours heureux à Three 
Pines où il pense avoir trouvé la paix à laquelle il aspirait en quittant la tête de la section 
des homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que son amie Clara vient lui faire 
part de ses inquiétudes au sujet de son mari, Peter. Le couple d'artistes avait décidé 
de se séparer pour un an, le temps de faire le point sur leurs sentiments, mais les mois 
ont passé et Peter n'a pas donné de nouvelles. Il semble s'être volatilisé. Se pourrait-
il qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en avoir le cœur net, Gamache part à sa 
recherche. Accompagné de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son 
ancien adjoint, il parcourt les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu'au fin fond du 
Québec, et s'aventure plus profondément encore dans l'esprit tourmenté de Peter. À 
la poursuite d'un artiste si désespéré qu'il vendrait son âme... 
 
 
➢ Sous les eaux noires / ROY, Lori. Le Masque, 2019.  
Lorsque, à la fin du lycée, Lane Fielding a fui Waddell, sa ville natale au fin fond de la 
Floride, pour l'anonymat de New York, elle s'est jurée de ne jamais y revenir. Pourtant, 
vingt ans plus tard, fraîchement divorcée et mère de deux filles, elle se retrouve 
contrainte de retourner vivre chez ses parents, sur la plantation historique de la famille. 
Un lieu hanté par le passé et les crimes sinistres de son père, ancien directeur d'une 
maison de correction. La disparition de sa fille aînée vient confirmer la malédiction qui 
pèse sur cette ville. D'autant que dix jours plus tard, une étudiante se volatilise à son 
tour. Lane, désespérée, entreprend alors de faire tomber les masques autour d'elle 
pour découvrir si quelqu'un n'a pas enlevé sa fille afin de se venger des crimes de son 
père.   Sous les eaux noires questionne la solidité des liens familiaux et le danger des 
sombres rumeurs qui peuvent courir dans une petite ville de province' tout en montrant 
qu'il n'y a parfois pas de pire endroit que le foyer parental.   
 
 
➢ L'artiste / VARENNE, Antonin. La Manufacture de livres, DL 2019. 
2001. Les nuits parisiennes voient naître un nouveau monstre. Un serial killer s'en 
prend aux artistes, transformant chacune de ses scènes de crime en œuvre mêlant 
esthétisme et barbarie. L'inspecteur Heckmann, flic vedette du moment, se retrouve 
en charge de cette très médiatique affaire et se lance dans la traque. Mais bientôt il lui 
semble que tous ces crimes ne sont qu'un moyen pour le tueur de jouer avec lui... 
Avec ce roman policier, Antonin Varenne révèle une fois de plus son incroyable talent 
à nous entraîner dans une course infernale où ses personnages doivent lutter contre 
leurs propres démons autant que contre le fracas du monde. 
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SCIENCE-FICTION 
 

 
➢ La servante écarlate, 2. Les testaments / ATWOOD, Margaret. Robert Laffont, 
DL 2019.  
Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de 
la République de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne 
trompent pas : il est en train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de 
trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences 
potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de la 
frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et 
l'autre au Canada, où elle participe à des manifestations contre Galaad tout en suivant 
sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix de ces deux 
jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre 
nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir 
repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. 
Et ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, 
forçant chacune à s'accepter et à accepter de défendre ses convictions profondes. 
En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous donne à 
voir les rouages internes de Galaad dans un savant mélange de suspense haletant, 
de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice. 
 
 
➢ Un(e) secte / CHATTAM, Maxime. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre 
eux ?  À s'organiser ? 'Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime 
spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective 
Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité 
effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller 
implacable et documenté qui va vous démanger. 
 
 
➢ Demain les chats, 2. Sa majesté des chats / WERBER, Bernard. ALBIN 
MICHEL, DL 2019.  
"Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre 
votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre reine."  Suite de "Demain les chats". 
Vous y retrouverez la chatte Bastet, le siamois Pythagore, la servante humaine 
Nathalie, le chaton Angelo... Vous y découvrirez : une montgolfière bricolée pour 
transporter des chats, des batailles épiques, un Sphinx sans poils, des porcs 
intelligents, des chiens alliés, un perroquet bavard, l'empereur des rats dévastateur 
Tamerlan, et une belle histoire d'amour.... 
 
 


