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ROMANS 

 
➢ Douleur et lumière du monde / Ben Jelloun, Tahar. Gallimard, DL 2019.  
« Toi qui viens - Donne-moi le sens des choses - La direction des vents - Le nom de 
ce que je ne connais pas - La couleur de l'espérance - La plénitude de l'amour - Et la 
présence - Donne-moi ce que tu as - Car je suis ce que je peux. » 
 
 
➢ C'est toi, maman, sur la photo ? / Bonnie, Julie B. Globe, impr. 2019.  
Julie, quarante-six ans, a fait son lit et rangé sa cuisine équipée après le départ de ses 
enfants pour l'école. Elle est écrivaine et musicienne et, aujourd'hui, elle a rendez-vous 
avec Julie, treize ans, avec sa jeunesse. Sur les photos d'époque, ses enfants ne la 
reconnaissent pas. Leur mère, crâne rasé, violon en main, dans la nuit berlinoise, juste 
après la chute du mur. Leur mère enroulée dans un camion qui traverse les nouvelles 
frontières et mène aux scènes underground d'Europe de l'Est ? Inimaginable. Et la 
gamine survoltée qui a la rage et hurle dans le micro, est-ce qu'elle reconnaîtrait la 
femme qu'elle ne pensait jamais devenir ? Ce livre, c'est le groupe qu'elles forment à 
elles deux. Sa musique est pugnace, douce-amère, entêtante. Dans sa lucidité, elle 
nous berce tous. 
 
 
➢ La prisonnière du diable / Calmel, Mireille. XO éditions, DL 2019.  
Mai 1494, en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret. 
Lorsqu’elle s’arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tranche. 
Celui dont le diable s’est emparé et qui sera exécuté par l’Ordre. 
La volonté de Dieu…  
Juin 1494, à Utelle, sur les hauteurs de Nice. 
Hersande règne sur le sanctuaire de Notre-Dame. Elle reçoit enfin le billet délivré par 
la roue. Mais lorsqu’elle lit le message, elle vacille. Jamais ce nom n’aurait dû 
apparaître… 
Un thriller médiéval vertigineux… dans les flammes de l’enfer. 
 
 
➢ Le discours / Caro, Fabrice. Gallimard, DL 2018.  
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la 
cérémonie. » C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine 
déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il vient d'envoyer à son 
ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus absurdes les 
unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne 
des meilleures comédies romantiques. Un récit savamment construit où le rire se 
dispute à l'émotion. 
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➢ Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya / Cognetti, Paolo. 
Stock, DL 2019.  
« J'ai fini par y aller vraiment, dans l'Himalaya. Non pour escalader les sommets, 
comme j'en rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je voulais voir si, quelque 
part sur terre, il existait encore une montagne intègre, la voir de mes yeux avant qu'elle 
ne disparaisse. J'ai quitté les Alpes abandonnées et urbanisées et j'ai atterri dans le 
coin le plus reculé du Népal, un petit Tibet qui survit à l'ombre du grand, aujourd'hui 
perdu. J'ai parcouru 300 kilomètres à pied et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, 
sans atteindre aucun sommet. J'avais, pour me tenir compagnie, un livre culte, un 
chien rencontré sur la route, des amis : au retour, il me restait les amis. » 
 
 
➢ Les victorieuses / Colombani, Laetitia. Bernard Grasset, DL 2019.  
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses 
amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Pour l'aider 
à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu 
convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité : « cherche 
volontaire pour mission d'écrivain public ». Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un 
foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de 
la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, 
méfiantes, insaisissables. A la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine 
Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène découvre des personnalités singulières, 
venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La 
Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment 
vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle 
plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle rêve 
d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou : leur 
construire un Palais. Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous invite à y 
entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs 
passions, leur puissance de vie, leur générosité. 
 
 
➢ L'enfant et l'oiseau / Dorian Sukegawa. Albin Michel, DL 2019.  
Johnson, tombé du nid, est le seul survivant de sa fratrie. À bout de forces, le jeune 
corbeau est recueilli par Ritsuko, femme de ménage et mère célibataire, qui décide de 
le ramener chez elle au mépris de l'interdiction d'héberger des animaux dans son 
immeuble. Bien lui en prend, car son fils adolescent, Yôichi, se passionne pour l'oiseau 
qu'il entoure de mille soins. Un jour, le gardien fait irruption chez eux et Johnson, que 
Yôichi avait caché sur le balcon, s'envole. C'est le début pour lui d'une longue errance. 
Il sait qu'il ne peut retourner auprès de son ami et cherche à survivre dans une ville 
hostile. Une rencontre va lui sauver la vie... 
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➢ Transparence / Dugain, Marc. Gallimard, DL 2019.  
"À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une société du 
numérique implantée en terre sauvage d'Islande, est accusée par la police locale 
d'avoir orchestré son propre assassinat. Or au même moment, son entreprise 
s'apprête à commercialiser le programme Endless, un projet révolutionnaire sur 
l'immortalité, qui consiste à transplanter l'âme humaine dans une enveloppe corporelle 
artificielle. Alors que la planète est gravement menacée par le réchauffement 
climatique, cette petite start-up qui est sur le point de prendre le contrôle du secteur 
numérique pourra-t-elle sauver l'humanité' Ce roman d'anticipation éblouissant nous 
dévoile le monde de demain pour mieux nous révéler celui d'aujourd'hui et mettre en 
lumière la plus grande révolution technologique de notre histoire." 
 
 
➢ Quand nos souvenirs viendront danser / Grimaldi, Virginie. Fayard, DL 2019.  
"Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça 
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en 
traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, 
nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole qu'en 
cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius, 
Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - 
nos maisons, nos mémoires, nos vies -, nous oublions le passé pour nous allier et 
nous battre. Tous les coups sont permis : nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus 
excitant qu'une sieste devant Motus." À travers le récit de leur combat et une plongée 
dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de 
toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Un roman émouvant et 
plein d'humour sur le temps qui passe et la place des souvenirs. 
 
 
➢ L'outrage fait à Sarah Ikker / Khadra, Yasmina. Julliard, DL 2019.  
« Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée sur lui 
pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué 
à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les soupçons se 
neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la 
persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-
t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit 
d'un sourire pour les tenir à distance ? » Couple comblé, Sarah et Driss Ikker menaient 
la belle vie à Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invita à leur table. Depuis, Driss n'eut 
plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui avait profané son bonheur conjugal. 
 
 
➢ Ghost in love / Lévy, Marc. Robert Laffont, Versilio, DL 2019.  
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider 
à réaliser son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre 
bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de 
votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : 
une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue. 
Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie 
de croire au merveilleux. 
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➢ L'ennemie / NÉMIROVSKY, Irène. Denoël, 2019.  
Il y a un peu moins d'un siècle paraît pour la première fois L'Ennemie, petit bijou d'une 
jeune romancière encore inconnue du public. Dans ce roman, publié sous le nom de 
Pierre Nerey, Irène Némirovsky dissèque sous couvert de la fiction toutes les 
ambivalences de sa relation avec sa mère. Ici, Irène devient Gabri, une jeune fille de 
dix-sept ans en révolte, avec toute la violence confuse de l'adolescence, contre une 
mère indifférente, vieille coquette sur le déclin aux prises avec son dernier amour. Ce 
conte cruel du Paris des années folles suit le terrible apprentissage par Gabri d'une 
féminité déchirée entre désirs naissants et solitude irréductible, où le visage de l'être 
détesté devient d'autant plus haïssable pour la jeune fille que ces traits se confondent 
peu à peu avec les siens. Telle une nouvelle Électre, Irène Némirovsky n'épargne pas 
cette mère qui ressemble furieusement à la sienne et dont elle dresse le portrait-
charge sous les traits d'une coquette aussi vaine que cruelle. Toute une société 
déboussolée renaît ainsi sous la plume acide d'une auteure emblématique de l'entre-
deux-guerres. 
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ROMANS POLICIERS 
 

 

➢ De bonnes raisons de mourir / Audic, Morgan. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une ancienne ville 
soviétique envoûtante et terrifiante. Deux enquêteurs, aux motivations divergentes, 
face à un tueur fou qui signe ses crimes d’une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un 
double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl a 
explosé...Morgan Audic signe un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où 
se mêlent conflits armés, effondrement économique et revendications écologiques. 
 
 
➢ Meurtres à Manhattan : nouvelles / Clark, Mary Higgins. Albin Michel, DL 2019.  
Une visite guidée des hauts-lieux du crime de Manhattan, ça vous tente ? C'est ce que 
vous propose cette anthologie de nouvelles sous le patronage de la reine du suspense 
Mary Higgins Clark, qui signe elle-même l'une des nouvelles. L'île de la grosse pomme 
est passée au crible sous la plume experte des Mystery Writers of America pour révéler 
enfin ses plus sombres secrets. Des rues de Harlem aux gratte-ciels de Wall Street en 
passant par les sentiers sinueux de Central Park, Manhattan regorge de possibilités... 
et d'affaires non-élucidées. 
 
 
➢ En attendant le jour / Connelly, Michael. Calmann-Levy, DL 2019.  
L'inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly Reléguée au 
quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans 
des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en 
effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle 
tombe sur deux affaires qu'elle refuse d’abandonner : le tabassage d'un prostitué 
laissé pour mort dans un parking, et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade 
dans un night-club. En violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son 
coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout en honorant ses 
quarts de nuit. L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 
s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. 
 
 
➢ Le chant de l'assassin / Ellory, Roger Jon. Sonatine éditions, DL 2019.  
1972. En prison depuis plus de vingt ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille, Sarah, 
confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, 
Henry Quinn, un jeune musicien, sort de prison, il lui demande de la retrouver. Mais 
lorsque Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme 
que la jeune femme a quitté la région depuis longtemps, et que personne ne sait ce 
qu'elle est devenue. Malgré tout, Henry s'entête. Il a fait une promesse, il la tiendra. Il 
ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes du passé, il va s'approcher d'un secret que 
les habitants de Calvary veulent dissimuler. À tout prix. Avec ce retour aux sources qui 
évoque par bien des aspects Seul le silence, R. J. Ellory nous livre un roman magistral, 
d'une puissance émotionnelle rare. Un de ses plus captivants, un de ses plus humains 
aussi. 
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➢ Esaü / Kerr, Phillip. Diffusion Glénat, 2019.  
Un thriller insolite, original, prenant, pour tous les fans du genre et de la montagne. 
Les dieux n'ont pas apprécié que Jack Furness, alpiniste de renom, cherche à gravir 
le Machapuchare, une montagne sacrée du sanctuaire des Annapurnas. Une 
avalanche a englouti son expédition, le laissant seul survivant. Lors de cette expédition 
interdite, il a découvert le crâne d'un hominidé qu'il offre à son ex-petite amie, le Dr. 
Stella, paléoanthropologue à Berkeley. Les analyses révèlent un bien curieux résultat 
: le crâne appartient à une espèce récente... Stella et Jack partent au Népal à la 
recherche de son origine... Un projet auquel le Pentagone ne demande qu'à participer. 
L'Himalaya ne constitue-t-il pas une base stratégique de premier plan ? Pour l'espion 
infiltré dans l'expédition, peu importe s'il faut supprimer des vies pour accomplir sa 
mission... Cette fois, Philip Kerr nous entraîne à cinq mille mètres d'altitude dans une 
histoire à couper le souffle. 
 
 
➢ La petite fille qui en savait trop / May, Peter. Rouergue, DL 2019.  
Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire, elle est 
extraordinaire douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils d'elle un portrait de 
l'assassin avant que celui-ci n'ait retrouvé sa trace ? Dans le Bruxelles de la fin des 
années 1970, épicentre de tous les jeux de pouvoir, Peter May tend la toile d'une 
étouffante course contre la montre. 
 
 
➢ Le couteau / Nesbo, Jo. Gallimard, 2019. 
Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des cold 
cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série 
qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant les 
ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un 
matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir 
de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre. C'est le début d'une interminable 
descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit 
avoir tout perdu. 
 
 
➢ La maison des mensonges : une enquête de John Rebus / Rankin, Ian. 
Éditions du Masque, DL 2019.  
Le corps d’un détective privé, porté disparu en 2006, est découvert dans une voiture 
cachée dans la forêt près d’Édimbourg. Un comble pour sa famille et pour la police 
locale, car cette région avait à priori déjà été fouillée par les officiers à l’époque. 
L’inspecteur Siobhan Clarke reprend l’enquête et se voit obligée d’examiner les 
nombreuses erreurs commises par ses prédécesseurs. Les rumeurs d’incompétence 
et de corruption courent depuis toujours et à présent, plus de dix ans après, il est temps 
de découvrir la vérité. Tous les officiers en poste à l’époque sont interrogés et il s’avère 
que tout le monde a quelque chose à cacher. Même John Rebus… 
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➢ Luca / Thilliez, Franck. Fleuve Noir, DL 2019.  
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, 
il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre 
loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. 
Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée 
dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure 
de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. 
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la 
montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer. 
 
 
➢ Succion / Yrsa Sigurðardottir. Actes Sud, DL 2019.  
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule 
témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un message anonyme qui 
liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains 
coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. 
Après l’inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène l’inspecteur Huldar et la 
psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus addictif encore. Pour Yrsa 
Sigurðardóttir, rien n’est impensable. Et personne n’est à l’abri. La reine du polar 
islandais fait une nouvelle fois preuve d’une imprévisibilité déconcertante. 
 
 
 
 
 
 
 


