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ROMANS 
 

 
➢ Kiruna / KERANGAL, Maylis de. La Contre allée, DL 2019. 
"Dotée d'une carte blanche dans le cadre des résidences "Mineurs d'un autre monde", 
Maylis de Kerangal prend un vol à destination de Kiruna et nous emmène en Laponie 
suédoise. Sur le mode du reportage littéraire, elle nous invite à la découverte de l'une 
des plus grandes exploitations minières encore en activité." 
 
 
➢ L'ivresse des libellules / MANEL, Laure. Michel Lafon, 2019.  
Quatre couples d'amis dans la quarantaine décident de s'octroyer des vacances sans 
enfants dans une villa de rêve. Mais l'ambiance qui se voulait insouciante et idyllique 
ne tarde pas à se charger d'électricité. La faute aux caractères (et petites névroses) 
de chacun, aux modes de vie différents, à l'usure et la routine qui guettent les 
amoureux quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce qu'était leur 
vie lorsqu'ils ne l'étaient pas encore' Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le 
groupe est plus que jamais au bord de l'implosion. 
 
 
➢ Une évidence / MARTIN-LUGAND, Agnès. Michel Lafon, DL 2019.  
"Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un 
métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, 
révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats..." 
 
 
➢ Manifesto / RECONDO, Léonor. Sabine Wespieser éditeur, 2019.  
Pendant la nuit du 24 au 25 mars 2015, Félix de Récondo a cheminé vers la mort. 
Trois ans plus tard, sa fille Léonor transforme le huis clos de la chambre d'hôpital en 
un vibrant manifeste, « manifesto », témoignant de la liberté et de la force de création 
que ce père artiste garda inlassablement intactes. 
Deux narrations s'entrelacent, qui signent le portrait d'un homme dont la jeunesse fut 
marquée par la guerre civile espagnole et l'exil : celle de Léonor, envahie par les 
souvenirs et les émotions de la longue veille aux côtés de sa mère, Cécile ; et celle de 
Félix, dont l'esprit s'est échappé vers les contrées du passé. 
Il y a rejoint l'ombre d'Ernesto (Hemingway), qu'il n'a jamais revu depuis les déjeuners 
du dimanche à Pamplona, alors que lui était encore un petit garçon, dans les années 
trente. L'écrivain, déjà auréolé de sa gloire, y suivait les courses de toros. Aujourd'hui, 
toute différence d'âge abolie, Félix se remémore ceux qu'ils ont connus, sa petite 
enfance à Gernika, les mystérieuses activités politiques de ses oncles dans la maison 
d'exil des Landes. Il en vient bientôt à évoquer la mort tragique de ses enfants nés 
avant sa rencontre avec Cécile, et confie à son vieux complice combien sa nouvelle 
famille l'a aidé à continuer à vivre, dessiner et sculpter. Ernesto, à son tour, lui raconte 
son besoin d'écrire, Martha et les femmes qu'il ne pouvait s'empêcher de séduire, sa 
propre fascination pour la mort, son suicide. Mais leur ultime conversation ne 
s'achèvera pas avant que Félix ait pu montrer à Ernesto le violon que, de ses mains, 
il fabriqua pour Léonor.  
À son chevet, sa fille lui fait écouter une ultime fois leur sonata da Chiesa de Corelli' 
La musique a tant accompagné leur bonheur, leur pas de deux artistique, depuis que, 
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élève précoce, Léonor apprenait à maîtriser son instrument. Cette même musique 
ponctue d'une déchirante douceur leur dernière nuit, dont le récit, magnifique tombeau 
poétique, donne à jamais vie au créateur et au père merveilleux que fut Félix. 
 
 
➢ Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla / RUFIN, Jean-Christophe. Gallimard, 
DL 2019. 
« Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des 
grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en 
grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont 
engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce' Edgar et Ludmilla... Le 
mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu 
"perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du 
monde. Pour eux, c'était en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette 
impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur 
mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du 
Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-
siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à 
avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je 
me demande même s'ils existeraient sans moi. » Jean-Christophe Rufin. 
 
 
➢ La cerise sur le gâteau / VALOGNES, Aurélie. MAZARINE, DL 2019.  
"La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais 
encore faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en 
savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté 
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame 
: la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des 
pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se 
réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les 
couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des 
petits-enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le 
quotidien... Et si la retraite n'était pas un long fleuve tranquille '" 
 
 
➢ Les gratitudes / VIGAN, Delphine de. JC Lattès, DL 2019. 
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je 
travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l'absence, les souvenirs 
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je 
travaille avec les douleurs d'hier et celles d'aujourd'hui. Les confidences. Et la peur de 
mourir. Cela fait partie de mon métier. Mais ce qui continue de m'étonner, ce qui me 
sidère même, ce qui encore aujourd'hui, après plus de dix ans de pratique, me coupe 
parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité des douleurs d'enfance. Une 
empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s'efface pas. » Michka 
est en train de perdre peu à peu l'usage de la parole. Autour d'elles, deux personnes 
se retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, 
l'orthophoniste chargé de la suivre. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 
➢ Wartburg 1210 / AILLON, Jean d'. Plon, 2019.  
Une nouvelle enquête du célèbre héros du Moyen-Âge, Guilhem d'Ussel, chevalier 
troubadour. 
1209. L'armée des croisés vient de prendre Béziers et d'y massacrer tous ses 
habitants, hérétiques ou non. Terreur, pillage et violences vont désormais régner dans 
le Toulousain. C'est ce que redoute le chevalier Guilhem d'Ussel, dont le château a 
déjà été ravagé par ses ennemis. Il décide donc d'abandonner son fief et de traverser 
le royaume de France avec ses gens afin de les mettre à l'abri, un voyage qu'il sait 
périlleux à cause des brigands, des seigneurs rapaces et des bandes de croisés qui 
gagnent le midi. Parmi ces derniers, il n'imaginait pas reconnaître des chevaliers 
allemands qu'il a vaincus quelque quinze ans plus tôt et qui veulent leur revanche. 
Quand il partira pour le château de Warburg en Thuringe afin de revoir son ami, le 
minnesinger Wolfram, d'Eschenbach, ses ennemis se lanceront à ses trousses. Mais 
il découvrira que ses pires adversaires ne sont pas ces chevaliers qui complotent pour 
l'empereur Othon, ni la neige et les bandes de loups affamés, mais les sorcières de 
Goslar qui se rassemblent pour la nuit de Walpurgis et dont la plus redoutable a sacrifié 
sa belle-fille Blancheflor à cause de sa beauté. 
 
 
➢ Le jour de ma mort / EXPERT, Jacques. Sonatine, 2019.  
Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit 
ami avec qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette 
nuit d'un dimanche d'octobre, elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l'affut du 
moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour 
de sa mort. 
Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un 
voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en sera-
t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre. 
Commence alors un suspense de tous les instants. 
La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou 
est-elle réellement en danger alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ? 
 
 
➢ La punition qu'elle mérite / GEORGE, Elizabeth. Presses de la Cité, 2019. 
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le très apprécié 
diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est 
retrouvé mort, pendu. La commissaire Isabelle Ardery, qui a été dépêchée sur les lieux 
depuis Londres et qui se débat avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer 
l'affaire en suicide. Mais c'est sans compter la sagacité du sergent Barbara Havers. 
Coachée à distance par l'inspecteur Thomas Lynley, la Londonienne gaffeuse et accro 
à la nicotine flaire le pot aux roses : et s'il ne s'agissait pas d'un suicide ? N'en déplaise 
à Isabelle Ardery, Lynley et Havers vont reformer leur duo de choc pour observer de 
plus près la vie de cette petite ville qui semblait si paisible. Car, derrière leurs allures 
de gentils retraités ou d'étudiants fêtards, les habitants de Ludlow ont tous quelque 
chose à cacher... 
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➢ La dernière chasse / GRANGÉ, Jean-Christophe. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
La Dernière Chasse est une plongée dans une expérience extrême et terrifiante, où la 
violence côtoie l'ésotérisme... Vous êtes bien accrochés ' Alors c'est parti dans les 
racines du Mal. 
 
 
➢ Les Imposteurs / GRISHAM, John. JC Lattès, 2019.  
À leur arrivée dans leur école de droit, Mark, Todd et Zola voulaient changer le monde, 
le rendre meilleur. Mais aujourd'hui, alors étudiants en dernière année, les trois amis 
s'aperçoivent qu'ils ont été dupés. Ils ont contracté de lourds emprunts pour financer 
des études dans une école qui n'est qu'une vulgaire usine à fric, un établissement de 
troisième zone dispensant un enseignement si médiocre qu'à la sortie, personne, ou 
presque, ne pourra réussir l'examen du barreau, et encore moins trouver un travail 
décent. Et quand ils découvrent que leur école, comme d'autres, appartient à un 
financier de New York qui tire les ficelles dans l'ombre et a aussi dans son escarcelle 
une banque spécialisée dans les prêts étudiants, les trois amis comprennent qu'ils ont 
été pris dans la « Grande arnaque des écoles de droit ». 
 
 
➢ La cage dorée / LÄCKBERG, Camilla. ACTES SUD, DL 2019.  
Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers 
les plus chics de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de 
son enfance à Fjallbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière 
d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné 
pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se 
retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour 
coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant 
d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un 
cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance. 
 
 
➢ M, le bord de l'abîme / MINIER, Bernard. Xo, 2019.  
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le 
géant chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la 
police ? Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming, cache-t-il tant de secrets ? 
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts 
violentes se multiplient parmi les employés du Centre assassinats, accidents, suicides 
? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité 
qui l'attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 
 
 
➢ Surface / NOREK, Olivier. Michel Lafon Publishing, 2019. 
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de 
son enquête 
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➢ Vindicta / SIRE, Cédric. Metropolis edt, 2019.  
UN BRAQUAGE SOUS HAUTE TENSION 
" On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé. " 
Leur plan est sans risque. Le bijoutier ne portera pas plainte pour le vol car son argent 
est d'origine illégale. Damien, Élie, Audrey et Driss s'imaginent avoir trouvé la réponse 
miracle à tous leurs problèmes. 
UN FLIC EN CHUTE LIBRE 
Fraîchement muté dans un groupe de surveillance, Olivier est loin d'imaginer que la 
planque qu'on lui a assignée fera de lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier, dans le 
sillage d'un tueur glacial et méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter. Des 
déserts du Moyen-Orient aux villes sombres et silencieuses du territoire français, 
quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut vous sauver. 
UNE TRAQUE HALETANTE SECOUÉE DE FAUSSES PISTES 
Pur instrument de torture et de mort, il n'a pas de nom, pas de visage, l'habitude de 
tuer et un cimetière de cadavres derrière lui. Mais dans cette affaire, pas de contrat. 
Cette fois-ci pour lui : c'est personnel.  
 
 
➢ Octobre / SVEISTRUP, Sùren. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une 
femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de 
marrons et d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et 
l'inspecteur Mark Hess découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses 
empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, enlevée 
un an plus tôt et présumée morte. Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur 
révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main 
coupée. Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils 
comprennent que le cauchemar ne fait que commencer... 
 

 


