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ROMANS 

 
 
 
 
➢ Un étrange pays / Barbery, Muriel. Gallimard, DL 2019.  
« Quand la première coupe fut vidée, Alejandro et Petrus se sourirent et Jesoes 
remarqua les beaux yeux gris et pensifs du rouquin. ' Par où êtes-vous 
arrivés ?  demanda-t-il. Par le pont, répondit Petrus. Le pont qui relie notre monde au 
vôtre. Puis, après un silence :  Il vous est invisible. » Qui est Petrus, cet affable rouquin 
surgi de nulle part dans la cave du castillo où Alejandro de Yepes et Jesoes Rocamora, 
jeunes officiers de l'armée régulière espagnole, ont établi leur campement ?' Voici que 
dans la sixième année de la plus grande guerre jamais endurée par les humains, ils 
sont appelés à quitter leur poste et à traverser un pont invisible. Bientôt, ils découvrent 
le monde de Petrus, ses brumes, son étrangeté, sa grâce. Ils arpentent ses chemins 
de nature, s'émerveillent de son harmonie et connaissent l'ivresse de la rencontre avec 
des êtres insolites. Cependant, dans cet univers légendaire qui lutte contre le 
désenchantement, le conflit fait rage aussi et la dernière bataille approche. Personne 
ne sait encore lequel, du meurtre ou de la poésie, l'emportera en cet étrange pays où 
se joue le destin des vivants. Entre conte et roman, « Un étrange pays » célèbre un 
monde perdu confronté aux tourments perpétuels des civilisations. 
 
 
➢ L'insomnie / BEN JELLOUN, Tahar. Gallimard, DL 2018.  
"'S'il vous plaît... un petit peu de sommeil... un petit peu de cette douce et agréable 
absence... Une simple échappée, une brève escapade, un pique-nique avec les étoiles 
dans le noir...' Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que pour enfin 
bien dormir il lui faut tuer quelqu'un. Sa mère sera sa première victime. Hélas, avec le 
temps, l'effet s'estompe... Il doit récidiver. Le scénariste se transforme en dormeur à 
gages. Incognito, il commet des crimes qu'il rêve aussi parfaits qu'au cinéma. Plus sa 
victime est importante, plus il dort. Et c'est l'escalade. Parviendra-t-il à vaincre 
définitivement l'insomnie ? Rien n'est moins sûr. Une erreur de scénario, et tout peut 
basculer." 
 
 
➢ Un certain Paul Darrigrand / BESSON, Philippe. JULLIARD, DL 2019.  
"Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer 
l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que ces 
deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de 
l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, 
je me demande si, au fond, tout n'était pas lié. Après « Arrête avec tes mensonges », 
Philippe Besson poursuit son dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et 
approfondit son souci d'exprimer sa vérité intime." 
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➢ Le rituel des dunes / BLAS DE ROBLES, Jean-Marie. ZULMA, DL 2019.  
[Fin des années quatre-vingt dans la Chine communiste] Roetgen vient de quitter 
Tientsin. Il laisse derrière lui le petit milieu des expatriés, joyeusement délétère et 
décalé, pourtant en prise avec le quotidien souvent absurde du régime. Plus que tout, 
c'est son histoire avec Beverly, une Américaine de vingt ans son aînée, que Roetgen 
cherche à comprendre. 
[Sex, drugs & and rock'n'roll] Beverly, qui a vécu (ou fantasmé) mille vies 
rocambolesques, des plus sordides aux plus éclatantes, est exubérante, excessive, 
jalouse, elle n'a aucune limite, elle ne vit que par passion. D'emblée Roetgen est 
fasciné, mais Beverly a aussi sa face obscure. 
[Un labyrinthe d'histoires] Beverly réclame sans cesse à son amant des histoires à la 
hauteur de sa propre biographie. Il lui raconte les affres d'un empereur chinois au 
double visage, une folle nuit au cœur de la Cité Interdite, un vrai faux polar dont il ne 
livre qu'un chapitre sur deux : récits haletants, volontiers désopilants, qui vont à leur 
tour nourrir la folie de Beverly. 
[Un véritable crossover de « Là où les tigres sont chez eux »] Roetgen, Loisinger, le 
Brésil, Fortaleza, le perroquet Heidegger, Thaïs... Écrit avant « Là où les tigres sont 
chez eux », et entièrement remanié, « Le Rituel des dunes » nous offre également de 
magnifiques retrouvailles avec des lieux, des personnages, une atmosphère, et ce ton 
si particulier, fougueux, incroyablement stimulant. 
 
 
➢ Le tour de l'oie / DE LUCA, Erri. Gallimard, DL 2019.  
"Un soir d'orage, un homme qui ressemble beaucoup à l'auteur est assis à une table, 
chez lui. Éclairé par le feu de la cheminée, il est en train de lire un livre pour enfants, 
Pinocchio. Dans la pénombre, une présence évanescente apparaît à ses côtés, qui 
évoque le profil du fils qu'il n'a jamais eu. L'homme imagine lui raconter sa vie : Naples, 
la nostalgie de la famille, la nécessité de partir, l'engagement politique. À travers cette 
voix paternelle, ce fils spectral assume progressivement une consistance corporelle. 
La confession devient confrontation, la curiosité se transforme en introspection, le 
monologue évolue en dialogue, au cours duquel un père et un fils se livrent sans 
merci." 
 
 
➢ L'orpheline de Manhattan / DUPUY, Marie-Bernadette. Calmann-Lévy, 2019.  
New York est leur terre promise. En quittant leur Charente natale à l'automne 1886 
pour embarquer sur un paquebot direction le Nouveau Monde, Guillaume et Catherine 
sont avides d'une nouvelle existence. Pourtant leur rêve de liberté va vite se 
transformer en cauchemar. Bientôt, leur fille Élisabeth est livrée à elle-même au cœur 
de l'immense cité américaine. Après une nuit d'errance dans Central Park, la fillette 
est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple la soigne et décide 
de garder auprès d'eux cette adorable enfant qui semble issue de nulle part. Élisabeth 
grandit choyée, telle une princesse. Mais lorsque celle qu'on appelle désormais 
Lisbeth Woolworth apprend à son seizième anniversaire la vérité sur son adoption, le 
choc est terrible. La jeune fille n'a plus qu'une idée en tête : découvrir le mystère de 
ses origines qui la rattache encore à la France. Élisabeth parviendra-t-elle à démêler 
le vrai du faux et à connaître l'amour sincère des siens ? 
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➢ Deux sœurs / FOENKINOS, David. Gallimard, DL 2019.  
"Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la jeune 
femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain 
qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ? 
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement qu'elle 
occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent 
progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à 
trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule. David Foenkinos dresse 
le portrait d'une femme aux prises avec les tourments de l'abandon. Mathilde révèle 
peu à peu une nouvelle personnalité, glaçante, inattendue. Deux sœurs, ou la 
restitution précise d'une passion amoureuse et de ses dérives." 
 
 
➢ Cupidon a des ailes en carton / Giordano, Raphaëlle. Éditions Eyrolles, DL 
2019. 
Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en 
devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à 
leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut se poser 
les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne 
distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ?  Meredith pressent qu'avec 
ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, 
son « Amourability ». Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure 
amie Rose, pour entreprendre une sorte de « Love Tour ». Un tour du Moi, un tour du 
Nous, un tour de l'Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour 
avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le 
retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par 
les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit trop 
tard ? 

 

➢ Sérotonine / Houellebecq, Michel. Flammarion, DL 2019. 
"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du 
royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le 
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui 
piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. 
Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un 
inoubliable personnage de roman - son double inversé), l'échec des idéaux de leur 
jeunesse, l'espoir peut être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les 
ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues 
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret." 

 

➢ Au-delà des frontières / Makine, Andreï. Bernard Grasset, DL 2019.  
Quelles blessures ont inspiré au jeune Vivien de Lynden, nouvel enfant du siècle 
obsédé par la décadence de l'Occident, son apocalyptique manuscrit Le Grand 
Déplacement ? Pour faire publier ce brûlot, la mère du jeune auteur s'adresse à un 
écrivain, ami de Gabriel Osmonde. Ce dernier, que Vivien s'était choisi pour maître à 
penser, porte sur le monde un regard plus profondément désenchanté que le jeune 
néo-hussard brûlé au feu de son idéalisme. Et voilà que cette femme, revenue de 
toutes les utopies humanitaires les plus valorisantes, guettée par un vide existentiel 
dont le suicide lui semble l'unique issue, comprend qu'il faut sortir du jeu, quitter la 
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scène où tout le monde joue faux, tiraillé par la peur de manquer et la panique de la 
mort. Une autre voie est possible. Une autre vie aussi. Chacun n'a-t-il pas droit à sa « 
troisième naissance », au-delà des frontières que l'on assigne à l'humaine condition ? 

 
➢ Bacchantes / MINARD, Céline. RIVAGES, DL 2019. 
"Alors qu'un typhon menace la baie de Hong Kong, la brigade de Jackie Thran encercle 
la cave à vin la plus sécurisée du monde, installée dans d'anciens bunkers de l'armée 
britannique. Un trio de braqueuses, aux agissements excentriques, s'y est infiltré et 
retient en otage l'impressionnant stock de M. Coetzer, estimé à trois cent cinquante 
millions de dollars... Revisitant avec brio les codes du film de braquage, Céline Minard 
signe un roman drôle et explosif, où la subversion se mêle à l'ivresse." 
 
 
➢ A la recherche d'Alice Love / MORIARTY, Liane. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Il a suffi d'une chute de quelques secondes pour qu'Alice Love efface dix années de 
sa vie : lorsqu'elle se relève, avec une grosse bosse sur la tête, Alice est convaincue 
d'avoir vingt-neuf ans, d'être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur 
avec son mari, Nick, dont elle est folle amoureuse. Or, Alice a trente-neuf ans, trois 
enfants et s'apprête à divorcer. Que s'est-il passé ? Comment a-t-elle pu devenir cette 
femme autoritaire et obsédée par le sport (elle déteste ça !) ? Comment elle et Nick, 
son amour de toujours, en sont-ils arrivés là ? Pourquoi est-elle en froid avec sa sœur 
adorée ? En s'efforçant de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée, Alice 
découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction... 
 
 
➢ Personne n'a peur des gens qui sourient / OVALDÉ, Véronique. Flammarion, 
DL 2019. 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les 
embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la 
Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim 
où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion soudaine ? Quelle 
menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 
passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son 
père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants ? où était Gloria ce 
soir-là ? et comprendre enfin quel rôle l'avocat Santini a pu jouer dans toute cette 
histoire. Jusqu’où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à l'extrême, 
Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude 
face au monde se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. 
 

➢ La goûteuse d'Hitler / POSTORINO, Rosella. Albin Michel, DL 2019.  
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on 
attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. 
lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : 
chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre 
entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l'étrangère », Rosa, qui vient de 
Berlin, est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi 
charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à 
leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. Ce roman 
saisissant est inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk. 
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➢ Lettres à Joséphine / REY, Nicolas.  AU DIABLE VAUVERT, impr. 2019.  
 « J'étais devenu un fantôme. Une sorte de mort-vivant. J'ai trouvé un ultime sursaut 
d'énergie pour avaler une poignée de tranquillisants avec un fond de vodka. Je me 
suis assis dans mon fauteuil club et j'ai regardé une série sur HBO. Je me suis réveillé 
en pleine nuit. Non. Le cauchemar était bien réel. Joséphine n'était plus amoureuse 
de moi. » Si l'amour est la plus forte, la plus dangereuse et la plus répandue des 
addictions, voici le roman de l'impossible désintoxication, le roman du chagrin d'amour. 
 

 
➢ Félix et la source invisible / Schmitt, Éric-Emmanuel. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un 
petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle 
qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? 
Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend 
un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. 
 
 
➢ Frères sorcières / Volodine, Antoine. SEUIL, DL 2019.  
"Trois voix puissantes, toutes liées au théâtre, à la féminité, au chamanisme et à la 
mort. Dans un pays de montagnes et de désert, une petite troupe itinérante est 
attaquée par des bandits. Bien vite, l'unique survivante est entraînée dans la vie 
criminelle et sauvage de ses ravisseurs. Esclave sexuelle d'un chef, elle reste obsédée 
par un cantopéra composé de vociférations magiques qui s'adressent à toutes les 
petites sœurs du malheur et qui les guident vers l'apaisement, vers l'art de mourir ou 
vers d'autres mondes. La deuxième voix reprend intégralement le texte de la pièce 
étrange qui habite la comédienne. La troisième voix répond aux deux autres. Elle 
raconte en une seule longue phrase sorcière le parcours sans fin, de renaissance en 
renaissance, d'un être sans genre, tantôt masculin, tantôt féminin, qui erre dans 
l'espace noir. Des aventures violentes et démoniaques, marquées par une sexualité 
délirante mais aussi par la nostalgie de la déclamation, de la parole et du souffle. Et 
de la survie coûte que coûte" 
 
 
➢ La guerre des pauvres / Vuillard, Éric.  ACTES SUD, DL 2019. 
"Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les 
fantômes sortent des murs." 
 
 
➢ Le chant des revenants / WARD, Jesmyn. BELFOND, DL 2019.  
Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, Jesmyn Ward nous livre 
un roman puissant, hanté, d'une déchirante beauté, un road trip à travers un Sud 
dévasté, un chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en butte au racisme le 
plus primaire, aux injustices, à la misère, mais aussi l'amour inconditionnel, la 
tendresse et la force puisée dans les racines. Jojo n'a que treize ans mais c'est déjà 
l'homme de la maison. Son grand-père lui a tout appris : nourrir les animaux de la 
ferme, s'occuper de sa grand-mère malade, écouter les histoires, veiller sur sa petite 
sœur Kayla.  De son autre famille, Jojo ne sait pas grand-chose. Ces blancs n'ont 
jamais accepté que leur fils fasse des enfants à une noire. Quant à son père, Michael, 
Jojo le connaît peu, d'autant qu'il purge une peine au pénitencier d'État. 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=30
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Et puis il y a Leonie, sa mère. Qui n'avait que dix-sept ans quand elle est tombée 
enceinte de lui. Qui aimerait être une meilleure mère mais qui cherche l'apaisement 
dans le crack, peut-être pour retrouver son frère, tué alors qu'il n'était qu'adolescent. 
Leonie qui vient d'apprendre que Michael va sortir de prison et qui décide d'embarquer 
les enfants en voiture pour un voyage plein de dangers, de fantômes mais aussi de 
promesses... 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 
➢ Oxygène / ARLIDGE, M.J. LES ESCALES, DL 2019.  
Lorsque le commandant Helen Grace est appelée dans une boîte de nuit SM de 
Southampton, elle ne s'attend pas à ce que ce corps ligoté, retrouvé sans vie, soit celui 
d'une vieille connaissance, tout droit sortie de la double vie qu'elle cache à ses 
supérieurs : Jake, son dominateur. Helen Grace se lance à la poursuite du meurtrier 
tout en dissimulant cette relation. Mais lorsque l'assassin fait une deuxième victime, 
Helen se trouve face à un dilemme : doit-elle confesser ses zones d'ombre et se voir 
retirer l'enquête ou continuer à mentir et risquer de se perdre dans ce jeu dangereux ? 
 
 
➢ J'ai dû rêver trop fort / BUSSI, Michel. Presses de la Cité, DL 2019.  
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans 
nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour 
Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas 
de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse 
passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point 
de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le 
temps ?'  En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu 
de miroirs entre 1999 et 2019, "J'ai dû rêver trop fort" déploie une partition virtuose, 
mêlant passion et suspense, au plus près des cœurs qui battent trop fort. 
 
 
➢ Le signal / CHATTAM, Maxime. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins 
c'est ce qu'ils pensaient.... Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées 
par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque 
chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents...Comment le shérif 
dépassé va-t-il gérer cette situation inédite' Ils ne le savent pas encore mais ça n'est 
que le début... Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? 
 
 
➢ À même la peau / GARDNER, Lisa. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. 
Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté 
desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D.D. Warren, chargée de 
l'enquête, décèle vite une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue 
série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt et dont 
l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D.D. Warren : se 
rapprocher des deux filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents 
crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se confronter à 
cette interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la 
mort ? Une plongée stupéfiante au cœur d'un enfer familial : Lisa Gardner s'impose 
définitivement comme une virtuose du thriller psychologique. [Source : 4e de 
couverture] 
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➢ L'ombre de la baleine / GREBE, Camilla. Paris : CALMANN-LEVY, 2019.  
Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de l'archipel de 
Stockholm, la jeune flic Malin et son supérieur, Manfred, sont missionnés pour 
résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus vulnérable que d'habitude : Malin 
est très enceinte, et Manfred meurtri par le terrible accident qui a plongé sa petite fille 
dans le coma. En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent rebelle, dealer à mi-
temps, élevé par une mère célibataire aussi stricte que dévote. Sa vie bascule quand 
celle-ci jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le baron de la drogue de 
Stockholm lui a confiés. Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite île 
de Marholmen, où il est embauché par la jolie Rachel pour devenir l'auxiliaire de vie 
de son fils Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais toute leur enquête change 
de cap le jour où la mère de Samuel signale enfin sa disparition. Une triple narration 
redoutable qui confirme à nouveau le talent exceptionnel de Camilla Grebe pour tisser 
des intrigues complexes. Fausses pistes et retournements incroyables côtoient une 
réflexion passionnante sur la fragilité de l'adolescence et de la filiation. Un grand cru, 
pour une grande dame du polar, désormais couronnée du très prestigieux Glass Key 
Award.     
 
 
➢ Ce que savait la nuit / INDRIDASON, Arnaldur. Éditions Métailié, DL 2019.  
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un 
homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de LangjÉokull. Son 
associé de l'époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit 
reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie 
sabotée par la négligence d'un policier toujours en service. Au moment où il pensait 
vivre sa douleur dans la solitude le meurtre de son père n'a jamais été élucidé et sa 
femme vient de mourir d'un cancer, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les 
embûches et la haine. Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire 
de son frère tué par un chauffard et le supplie de trouver ce qui s'est passé pourrait 
l'aider à avancer... Ce nouvel enquêteur, jumeau littéraire d'Erlendur, permet à 
Indridason de développer le spectre de son talent. Konrad est né en ville, il a eu une 
enfance difficile, il vient de perdre l'amour de sa vie, il est en train de renoncer à lui-
même. Arnaldur Indridason se place ici dans la lignée de Simenon, avec la 
construction d'un environnement social et affectif soigné et captivant. Un beau roman 
noir sensible aux rebondissements surprenants. [4e de couverture] 
 
 
➢ L'outsider / KING, Stephen. ALBIN MICHEL, DL 2019.  
PARFOIS, LE MAL PREND LE VISAGE DU BIEN. Le corps martyrisé d'un garçon de 
onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales 
désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés 
de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié et père 
de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute. 
Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland affirme qu'il est innocent. Et si c'était vrai ? 
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➢ Dans l'ombre du brasier / LE CORRE, Hervé. RIVAGES, DL 2018.  
A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune. Dans les rues de la ville 
bombardée où se dressent des barricades, le mal rôde. Des jeunes femmes 
disparaissent, enlevées par un personnage aussi pervers que repoussant. Parmi elles, 
Caroline, la bien-aimée du sergent Nicolas Bellec qui combat dans les rangs des 
Communards. Antoine Roques, promu au rang de "commissaire" de police par la 
Commune, enquête sur l'affaire. Mû par le sens du devoir, il se lance à la recherche 
de la jeune femme, bravant les obus, les incendies, les exécutions sommaires... Et 
tandis que Paris brûle, Caroline, séquestrée, puis "oubliée" dans une cave parmi les 
immeubles effondrés, lutte pour sa survie. C'est une course contre la montre qui 
s'engage, alors que la Commune est en pleine agonie. 
 
 
➢ La folle enquête de Stieg Larsson / STOCKLASSA, Jan. FLAMMARION, 2019.  
Stieg Larsson a consacré une partie de sa vie à tenter de résoudre l'une des plus 
grandes énigmes politiques de son temps : le meurtre d'Olof Palme, Premier ministre 
abattu dans les rues de Stockholm en 1986. C'est après avoir fait mille fois fausse 
route puis approché de très près la vérité qu'il entame l'écriture de la fameuse trilogie. 
Des années après sa mort, le journaliste Jan Stocklassa a eu accès à l'intégralité de 
ses archives, secrètement entreposées dans un hangar. Il décide alors de prendre le 
relais : cinq ans de recherches, des milliers d'heures passées à éplucher les dossiers 
en quête de nouveaux indices, des agents étrangers et des intermédiaires en tout 
genre conduisent à des révélations qui permettent de relancer les investigations de la 
police. Enquête magistrale et véritable polar, le livre de Jan Stocklassa se dévore 
comme un roman d'espionnage qui lance le lecteur sur la piste de mouvements 
d'extrême droite européens, dont la menace grandissante obsédait déjà Stieg Larsson. 
C'est également un document unique et fascinant sur la vie de l'auteur de Millenium et 
sur la genèse de cette œuvre connue dans le monde entier. 
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DOCUMENTAIRES 
 

 
➢ À nous la liberté ! / ANDRÉ, Christophe, JOLLIEN, Alexandre, RICARD, 
Matthieu. Allary éditions, DL 2019. 
Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d'aborder 
sereinement les hauts et les bas de l'existence et de nous affranchir des causes de la 
souffrance ? Dès l'enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille 
et un conditionnements qui nous empêchent d'être heureux. 
Se lancer dans l'aventure de la liberté intérieure, c'est défaire un à un tous ces 
barreaux, ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société de la 
performance, de la consommation et de la compétition nous impose. 
Ce livre, écrit à trois voix par un psychiatre, un philosophe et un moine, nous invite à 
un itinéraire joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous rapprocher des autres. 
 
 
 
 
 
 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=387
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=8402
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=16083
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=16083
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4397

