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Romans: 

Rouge impératrice/ Miano, Léonora.- Grasset, 2019 

Tout commence par une histoire d’amour entre Boya, qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef 

de l’Etat. Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d’Etat. Car Boya 

s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d’immigrés français qui avaient quitté 

leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant envahis par les migrants. Afin de préserver leur 

identité européenne, certains s’étaient dirigés vers le pré carré subsaharien où l’on parlait leur langue, 

où ils étaient encore révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son pouvoir 

d’antan : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur son identité. Le chef de l’Etat, comme son Ministre de 

l’intérieur et de la défense, sont partisans d’expulser ces populations inassimilables, auxquelles Boya préconise de 

tendre la main. La rouge impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la 

libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ? Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix séparer ce couple… 

La part du fils/ Coatalem, Jean-Luc.- Stock, 2019 

Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées. « Sous le régime 

de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, 

est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. Motif : “inconnu”. Il sera conduit à la prison de 

Brest, incarcéré avec les “terroristes”, interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France 

et en Allemagne. Rien ne pourra l’en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans 

ce pays de vents et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j’irai, moi, à la recherche de cet homme 

qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou 

dans les registres des archives, je l’inventerai. Pour qu’il revive. ». J.-L.C. 

Les Amazones/ Fergus, Jim.- Le Cherche Midi, 2019 

Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle avec une rare maestria 

la lutte des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. 

Avec un sens toujours aussi fabuleux de l'épopée romanesque, il dresse des portraits de femmes aussi 

fortes qu'inoubliables. 

 

Une partie de badminton/ Adam, Olivier.- Flammarion, 2019 

Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les derniers livres 

se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour 

l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait 

bien connaître se révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale 

brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi 

de l'emmerdement maximum. Reste à disputer la partie le plus élégamment possible. 

Soif/ Nothomb, Amélie.- Albin Michel, 2019 

"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On n’apprend des vérités si fortes qu’en 

ayant soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec sa 

plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la 

crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec 

résignation au sommet du Golgotha. 



Les petits de Décembre/ Adimi, Kaouther.- Seuil, 2019 

C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel réservées à des 

militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait leur fief. Nous sommes en 2016, à Dely 

Brahim, dans la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie qui 

transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se dérègle quand deux 

généraux débarquent un matin, plans de construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans 

de belles villas déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent des papiers " officiels ". 

Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude de leurs droits, les enfants s'en prennent directement aux deux 

généraux, qu'ils molestent. Bientôt, une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl et Mahdi. Au contraire des 

parents, craintifs et résignés, cette jeunesse s'insurge et refuse de plier. La tension monte, et la machine du régime 

se grippe. 

Les guerres intérieures/ Tong Cuong, Valérie.- JC Lattès, 2019 

Comédien de seconde zone, Pax Monnier a renoncé à ses rêves de gloire, quand son agent l’appelle : 

un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans délai. Passé chez lui pour enfiler une veste, 

des bruits de lutte venus de l’étage supérieur attirent son attention – mais il se persuade que ce n’est 

rien d’important. À son retour, il apprend qu’un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. 

Un an plus tard, le comédien fait la connaissance de l’énigmatique Emi Shimizu, et en tombe aussitôt 

amoureux – ignorant qu’elle est la mère d’Alexis. Bientôt le piège se referme sur Pax, pris dans les tourments de 

sa culpabilité. 

Se taire/ Pingeot, Mazarine.- Julliard, 2019 

Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de photographe, Mathilde est envoyée par un 

grand magazine chez une sommité du monde politique, récemment couronnée du prix Nobel de la 

paix. Quand l'homme, à la stature et à la personnalité imposantes, s'approche d'elle avec de tout 

autres intentions que celle de poser devant son appareil, Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. 

Des années plus tard, une nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de son passé, exigeant d'elle 

qu'elle apprenne une fois pour toutes à dire non. 

J’ai encore menti !/ Legardinier, Gilles.- J’ai lu, 2019 

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de manger tout ce que 

l'on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, 

trop d'envies pour se contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident va complètement effacer sa 

mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les 

soutiens-gorges, les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... Libérée des a priori, 

portée par un cœur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne 

sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même... 

Les prisonniers de la liberté/ Di Fulvio, Luca.- Slatkine & Cie, 2019 

1913, un paquebot quitte l'Europe. A son bord, trois jeunes en quête d'une seconde chance. Rosetta, 

jeune femme indépendante et rebelle, fuit son village italien. A la mort de ses parents, harcelée et 

violentée par la pègre, ayant perdu son honneur, elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner la ferme 

familiale. Rocco, fier et fougueux jeune homme, laisse derrière lui sa Sicile natale. Il cherche à 

échapper à la Mafia locale, à laquelle il a refusé de se soumettre. Raquel, petite juive russe, a vu 

toute sa famille décimée dans un pogrom. Elle n'emporte avec elle que le souvenir de l'amour que lui portaient ses 

parents. Le nouveau monde les réunira. 

Nous étions nés pour être heureux/ Duroy, Lionel.- Julliard, 2019 

Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la matière 

même de ses romans. Une démarche que ses frères et sœurs n'ont pas comprise, au point de ne plus 

lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul 

décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa 



tumultueuse existence : ses neuf frères et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra 

qui voudra. Et advienne que pourra. 

Loin/ Michalik, Alexis.- Albin Michel, 2019 

Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous 

aime ». Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. 

Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune sœur complètement déjantée, 

Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-

Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de 

rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche 

de leurs origines insoupçonnées. 

Maïmaï/ Shimazaki, Aki.- Actes Sud, 2019 

La mort subite de la séduisante Mitsuko prend tout le monde par surprise, y compris les clients de sa 

librairie. Alors que des visiteurs se présentent pour rendre un dernier hommage à sa mère, Tarô, son fils 

sourd et muet, est préoccupé par certains détails de son histoire familiale. Mais qu'importe. Il est charmé 

par la beauté naturelle d'une jeune femme venue lui offrir ses condoléances. Tous deux éprouvent 

rapidement des sentiments si vifs qu'ils désirent s'épouser. Ce bonheur semble complet, rien ne pourrait 

le compromettre. 

A crier dans les ruines/ Koszelyk, Alexandra.- Aux forges de Vulcain, 2019 

Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays 

merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie, 

dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Lena part avec 

sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut s'éloigner de la zone, 

de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. 

Lena grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui remonte, 

revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt. 

La chaleur/ Jestin, Victor .- Flammarion, 2019 

« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes 

d’une balançoire. » Ainsi commence ce court et intense roman qui nous raconte la dernière journée 

que passe Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne 

se l’explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans la panique, il enterre le 

corps sur la plage. Et c’est le lendemain, alors qu’il s’attend chaque instant à être découvert, qu’il 

rencontre une fille. Ce roman est l’histoire d’un adolescent étranger au monde qui l’entoure, un adolescent qui ne 

sait pas jouer le jeu, celui de la séduction, de la fête, des vacances, et qui s’oppose, passivement mais de toutes ses 

forces, à cette injonction au bonheur que déversent les haut-parleurs du camping. 

Ici n’est plus ici/ Orange, Tommy.- Albin Michel, 2019 

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un 

univers façonné par la rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. 

Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une culture 

que l'Amérique a bien failli engloutir. À l'occasion d'un grand pow-wow, douze personnages, hommes 

et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence 

et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. 

Où bat le cœur du monde/ Hayat, Philippe.- Calmann Lévy, 2019 

À Tunis dans les années trente, Darius Zaken est frappé de mutisme après la disparition brutale de son 

père. Élevé par sa mère Stella qui le destine aux plus hautes études et sacrifie tout à cette ambition, il 

lutte pour se montrer à la hauteur. Mais le swing d’une clarinette vient contredire la volonté maternelle. 

Darius se découvre un don irrésistible pour cet instrument qui lui redonne voix. Une autre vie s’offre 

à lui, plus vive et plus intense. De la Tunisie française aux plus grandes scènes du monde, en passant 



par l’Europe de la Libération et l’Amérique ségrégationniste, cette fresque est un magnifique roman d’initiation et 

d’émancipation, mené au rythme étourdissant du jazz. 

Une évidence/ Martin-Lugand, Agnès.- Michel Lafon, 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... 

Une joie féroce/ Chalandon, Sorj.- Grasset, 2019 

Tout le monde l’aime, Jeanne. Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Pudique, 

transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d’eux. A l’image de Matt, son mari, dont elle 

connaît chaque regard sans qu’il ne se soit jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par 

l’épreuve, qui demande pardon à tous et salue jusqu’aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à 

s’excuser est brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit le médecin en 

découvrant ses examens médicaux. Quelque chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d’elle, tout se fane. Son 

mari, les autres, sa vie d’avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais elle ne s’en 

serait crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les 

autres. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s’éprend de liberté. Elle découvre l’urgence de 

vivre, l’insoumission, l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la 

flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange Mélody, trois amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon 

des cancéreux et élever une joyeuse citadelle. 

La grande escapade/ Blondel, Jean-Philippe.- Buchet Chastel, 2019 

On rit. C’est étonnant parce que, pris séparément, aucun d’entre eux ne pensait que la situation les 

pousserait à l’hilarité – or, de façon tout à fait inattendue, ils font contre mauvaise fortune bon cœur 

et les voilà qui s’esclaffent et qui se mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour de récréation, 

mais avec cet air de liberté unique qu’apporte avec lui l’Arbalète filant vers Paris.1975. Tandis que 

le pays subit les effets du premier choc pétrolier, que les femmes revendiquent leurs droits et que la mixité s’impose 

dans les cours de récréation, rien ne semble devoir troubler le quotidien des familles d’instituteurs du groupe 

scolaire Denis-Diderot. À moins que le train du changement ne s’engouffre tout à coup dans les classes et les corps 

et ne redessine les frontières d’un monde très différent. 

Miss Islande/ Olafsdottir, Audur Ava.- Zulma, 2019 

Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík. Il 

est temps d'accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer 

le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d'énergie créatrice, entraînant 

avec elle Ísey, l'amie d'enfance qui s'évade par les mots - ceux qu'on dit et ceux qu'on ne dit pas -, et 

son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche... 

Murène/ Goby, Valentine.- Actes Sud, 2019 

Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, s'enfonce dans la neige, 

marche vers les bois à la recherche d'un village. Croisant une voie ferrée qui semble désaffectée, il 

grimpe sur un wagon oublié... Quelques heures plus tard une enfant découvre François à demi mort ― 

corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le destin de ce blessé dont les médecins 

pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses 

souvenirs, de son chemin de vie alors que ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut passer du refus de soi au 

désir de poursuivre ? 

Ghost in love/ Levy, Marc.- Robert Laffont, 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. 

Donne-moi des ailes/ Vanier, Nicolas.- XO, 2019 

Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et marais, Christian a 

décidé de les sauver. Il en a fait son combat. Fatigué par la ville et son rythme infernal, il a tout quitté 

pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il 

échafaude son plan, en secret, à la lisière de la légalité. Un projet fou : habituer des oisons, dès la 

couveuse, au bruit d'un ULM, pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route 

migratoire, à l'abri des dangers. 

Jour de courage/ Giraud, Brigitte.- Flammarion, 2019 

Lors d’un exposé en cours d’histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace 

l’incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta pour l’égalité 

hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle. Homosexuel, c’est 

précisément le mot que n’arrive pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, dont il voit bien 

qu’elle est amoureuse de lui, ni devant ses parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il parler pour lui ? 

Sous le regard interdit des élèves de sa classe, Livio accomplit alors ce qui ressemble à un coming out. Deux 

histoires se mêlent et se répondent pour raconter ce qu’est le courage, celui d’un jeune homme prêt à se livrer, 

quitte à prendre feu, et celui d’un médecin qui résiste jusqu’à ce que sa bibliothèque de recherche soit brûlée vive. 

À un siècle de distance, est-il possible que Magnus Hirschfeld et Livio se heurtent à la même condamnation ? 

La mer à l’envers/ Darrieussecq, Marie.- POL, 2019 

Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait naufrage. Rose est héroïque, 

mais seulement par moments. 

 

Cent millions d’années et un jour/ Andrea, Jean-Baptiste.- L’Iconoclaste, 2019 

1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan, paléontologue en fin de carrière, 

convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De 

ceux, obsédants, qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette. Apatosaure ? 

Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la 

glace. S'il le découvre, ce sera enfin la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, 

l'altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là où nul n'aurait pensé aller. 

Le bal des folles/ Mas, Victoria.- Albin Michel, 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. 

Sœur/ Quentin, Abel.- L’Observatoire, 2019 

Adolescente revêche et introvertie, Jenny Marchand traîne son ennui entre les allées blafardes de 

l'hypermarché de Sucy-en-Loire, sur les trottoirs fleuris des lotissements proprets, jusqu'aux 

couloirs du lycée Henri-Matisse. Dans le huis-clos du pavillon familial, entre les quatre murs de sa 

chambre saturés de posters d'Harry Potter, la vie se consume en silence et l'horizon ressemble à une 

impasse. La fielleuse Chafia, elle, se rêve martyre et s'apprête à semer le chaos dans les rues de la 

capitale, tandis qu'à l'Élysée, le président Saint-Maxens vit ses dernières semaines au pouvoir, figure honnie d'un 

système politique épuisé. Lorsque la haine de soi nourrit la haine des autres, les plus chétives existences peuvent 

déchaîner une violence insoupçonnée. 



Les choses humaines/ Tuil, Karine.- Gallimard, 2019 

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse 

Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une 

prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire 

vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion 

sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la 

mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. 

Mur Méditerranée/ Dalembert, Louis-Philippe.- Sabine Wespieser, 2019 

À Sabratha, sur la côte libyenne, les surveillants font irruption dans l’entrepôt des femmes. Parmi 

celles qu’ils rudoient, Chochana, une Nigériane, et Semhar, une Érythréenne. Les deux se sont 

rencontrées là après des mois d’errance sur les routes du continent. Depuis qu’elles ont quitté leur 

terre natale, elles travaillent à réunir la somme qui pourra satisfaire l’avidité des passeurs. Ce soir, 

elles embarquent enfin pour la traversée. 

Girl/ O’Brien, Edna.- Sabine Wespieser, 2019 

S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse 

dans la peau d’une adolescente nigériane. Depuis l’irruption d’hommes en armes dans l’enceinte de 

l’école, on vit avec elle, comme en apnée, le rapt, la traversée de la jungle en camion, l’arrivée dans 

le camp, les mauvais traitements, et son mariage forcé à un djihadiste – avec pour corollaires le 

désarroi, la faim, la solitude et la terreur. 

Eden/ Sabolo, Monica.- Gallimard, 2019 

Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui 

rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant 

malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des choses, des choses 

dangereuses... La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur 

l'adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du paradis perdu. 

Civilizations/ Binet, Laurent.- Grasset, 2019 ( Grand Prix du Roman de l’Académie Française 

2019) 

Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors.  Donnez-leur le cheval, le fer, 

les anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire. Civilizations est le roman de cette hypothèse : 

Atahualpa débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L’Inquisition espagnole, 

la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des 

monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. 

Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, 

au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-

Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en 

fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité. 

Un monde sans rivage/ Gaudy, Hélène.- Actes Sud, 2019 

A l'été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l'archipel du Svalbard, une exceptionnelle fonte des 

glaces dévoile des corps et les restes d'un campement de fortune. Ainsi se résout un mystère en suspens 

depuis trente-trois ans : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frznkel et Nils Strindberg s'élevaient 

dans les airs, déterminés à atteindre le pèle Nord en ballon ― et disparaissaient. Parmi les vestiges, on 

exhume des rouleaux de pellicule abîmés qui vont miraculeusement devenir des images. 

Le ciel par-dessus le toit/ Appanah, Nathacha.- Gallimard, 2019 

Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman griffé de tant d'éclats de 

noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l'écriture de Nathacha Appanah vers une lumière 

tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des drames. 



Le bleu du lac/ Mattern, Jean.- Points, 2019 

James est mort. Sur la Picadilly Line, Viviane se souvient : les après-midis de bonheur dans les bras de 

son amant, les caresses, les confidences. Il a souhaité qu'elle interprète l'Intermezzo de Brahms pour 

ses funérailles. Alors elle s'y rend, bouleversée. Parviendra-t-elle à dissimuler son chagrin ? Et si la vie 

se chargeait de la surprendre ? 

Le ghetto intérieur/ Amigorena, Santiago H. .- POL, 2019 

Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il dans 

cette Europe qu’ils ont fuie en bateau quelques années plus tôt ? Difficile d’interpréter les rares 

nouvelles. Vicente Rosenberg est l’un d’entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois 

enfants. Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient-elle 

? Elle lui écrit une dizaine de lettres auxquelles il ne répond pas toujours. Dans l’une d’elles, il peut lire : « Tu as 

peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont construit. Heureusement la rue Sienna est restée à 

l’intérieur, ce qui est une chance, car sinon on aurait été obligés de déménager. » Ce sera le ghetto de Varsovie. 

Elle mourra déportée dans le camp de Treblinka II. C’était l’arrière-grand-mère de l’auteur. 

Le jour où les lions mangeront de la salade verte/ Giordano, Raphaëlle.- Eyrolles, 2018 

L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent pas de délicatesse. Sûrs de leur bon 

droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les 

rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous les jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment 

dénigrant, chef imbu de pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon pour 

nous... C'est ce que Romane appelle : la « burnerie ». Trentenaire passionnée et engagée, Romane accompagne ces 

félins mal embouchés vers davantage d'humanité. Elle a créé une société qui leur propose un programme unique 

en son genre, relooking intégral de posture et de mentalité. Parmi ses nouveaux participants figurent de beaux 

spécimens. Surtout un : Maximilien Vogue, célèbre homme d'affaires, PDG d'un grand groupe de cosmétiques, 

charismatique en diable, mais horripilant archétype de burnerie ! Saura-t-elle le faire évoluer pour qu'il exprime 

autrement sa puissance intérieure, avec plus de justesse et de respect pour autrui ? Une évidence : elle va avoir du 

fil à retordre. 

Journal d’un amour perdu/ Schmitt, Eric-Emmanuel.- Albin Michel, 2019 

Pendant deux ans, Eric-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. 

Le vent reprend ses tours/ Germain, Sylvie .- Albin Michel, 2019 

C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser la vie de Nathan. Gavril, le vieil 

homme disparu, a sauvé son enfance de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère taciturne en 

l'entraînant dans les rues de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie. Trente ans plus tard, 

Nathan mène une vie fade et morose que ce soudain rappel à l'enfance et aux silences maternels fait 

éclater. Lui qui n'a jamais voyagé se rend en Roumanie dont il ignorait que Gavril y avait vécu les drames de la 

guerre puis les grandes purges de l'après-guerre. Ce voyage vers l'ami saltimbanque rescapé de terribles épreuves 

mais qui avait su garder une magnifique ardeur à vivre, va l'ouvrir à une pleine liberté. 

Les victorieuses/ Colombani, Laetitia.- Grasset, 2019 

A 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. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son 

psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. 

Peu convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : " association cherche volontaire pour 

mission d'écrivain public ". Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en 

difficultés... 



Une bête au paradis/ Coulon, Cécile.- L’Iconoclaste, 2019 

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux 

petits-enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente, Blanche rencontre Alexandre, son premier 

amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, 

exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à son coin de terre. 

Le cœur battant du monde/ Spitzer, Sébastien.- Albin Michel, 2019 

Dans les années 1860, Londres, le cœur de l’empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les 

faibles. Ses rues entent la misère, l’insurrection et l’opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard 

est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, 

se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance. L’enfant illégitime est le fils caché d’un 

homme célèbre que poursuivent toutes les polices d’Europe. Il s’appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors 

que Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés d’Irlande. 

La vie rêvée des chaussettes orphelines/ Vareille, Marie.- Charleston, 2019 

En apparence, Alice va très bien (ou presque). En réalité, elle ne dort plus sans somnifères, souffre de 

troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d’angoisse à l’idée que le drame qu’elle a 

si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à 

Paris, elle n’a qu’un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une 

start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins... étonnant : il veut réunir les 

chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s’en doute pas encore, mais les rencontres qu’elle va 

faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l’art de mettre des barrières entre elle 

et les autres, jusqu’à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler son passé ? 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon/ Dubois, Jean-Paul.- Editions de 

l’Olivier, 2019 (Prix Goncourt 2019) 

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage 

une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une 

exploitante de cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s'est produit le drame. À 

l'époque des faits, Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents de 

concierge, de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il 

n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa 

compagne. Aux commandes de son avion, Winona l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout 

change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. 

Rien n’est noir/ Berest, Claire.- Stock, 2019  

« À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était toi, l’orage. Que c’est de toi que 

j’aurais dû vouloir m’abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages ? Et tout ça n’est pas triste, 

mi amor, parce que rien n’est noir, absolument rien. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé 

par un accident de bus et ses manières excessives d’inviter la muerte et la vida dans chacun de ses 

gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le 

problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et 

les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du 

Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. » 

Mon territoire/ Sharpe, Tess.- Sonatine, 2019 

À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même âge, elle a vu son père, 

Duke, tuer un homme. Rien de très étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le 

nord de la Californie pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Mais le jour où Harley 

est en passe de reprendre les rênes de l'empire familial, elle décide de faire les choses à sa manière, 

même si cela signifie de quitter le chemin tracé par son père. 

 



La panthère des neiges/ Tesson, Sylvain.- Gallimard, 2019 

"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y 

retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais 

qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire". 

Le cœur de l’Angleterre/ Coe, Jonathan.- Gallimard, 2019 

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui 

chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier 

gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse 

et collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de 

l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en 

crise. 

Le huitième soir/ Grange, Arnaud de la.- Gallimard, 2019 

Dans l’enfer de la bataille de Dien Bien Phu, en ce crépuscule de l’Indochine, un jeune homme se 

retourne sur sa vie. Parce que le temps lui est compté, il se penche sur ses rêves et ses amours enfuis. 

Au-delà de la guerre, son histoire est celle de l’Homme face à l’épreuve, quand elle fait sortir la vérité 

d’un être. Elle raconte la résilience après un accident, la souffrance d’un fils devant une mère qui se 

meurt, la quête de sens au milieu de l’absurde. Derrière la dramaturgie de ce combat dantesque, ces pages chantent 

aussi la sensualité et la poésie du monde. Elles sont un hymne à la fraternité humaine et à la vie, par-dessus tout. 

La calanque de l’aviateur/ Combes, Annabelle.- Héloïse d’Ormesson, 2019 

Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et les mots des auteurs qu'elle aime 

et dévore. Jeep, son frère, a préféré les rêves évanescents de la poudre. Après le décès de leur père, 

chacun va suivre son chemin pour tenter de se reconstruire. La jeune femme mutique débarque alors 

dans un village face à l'océan où elle achète une ancienne mercerie qu'elle va réhabiliter en librairie. Et 

lorsqu'au cours des travaux, Leena découvre un trésor caché depuis des décennies, elle tient enfin le moyen de 

renouer avec Jeep, dont la trace s'est perdue outre-Atlantique. 

Extérieur monde/ Rolin, Olivier.- Gallimard, 2019 

« Bigarré, vertigineux, toujours surprenant, tel demeure le monde aux yeux de qui en est curieux : pas 

mondialisé, en dépit de tout. Venu du profond de l’enfance, le désir de le voir me tient toujours, écrire 

naît de là. Chacun des noms qui constellent les cartes m’adresse une invitation personnelle. Ce livre 

est un voyage à travers mes voyages. Digressions, zigzags, la mémoire vagabonde. Visages, voix, 

paysages composent un atlas subjectif, désordonné, passionné. Le tragique, guerres, catastrophes, voisine avec des 

anecdotes minuscules. Des femmes passent, des lectures. Si j’apparais au fil de cette géographie rêveuse, c’est 

parce que l’usage du monde ne cesse de me former, que ma vie est tressée de toutes celles que j’ai rencontrées. » 

Les testaments/ Atwood, Margaret.- Robert Laffont, 2019 

Lorsque les portes du fourgon se referment sur Defred, à la fin de La Servante écarlate, les lecteurs 

n'ont aucune idée de ce que lui réserve l'avenir : la mort ou un nouveau départ. Les Testaments 

apportent enfin une réponse à leurs questions. Nous retournons à Gilead quinze ans après avoir laissé 

Defred à son avenir incertain, grâce aux témoignages explosifs de trois narratrices. 

 

 

 

 

 



Romans policiers/romans noirs : 

 

La fille qui devait mourir/ Lagercrantz, David.- Actes Sud, 2019 (Millenium ; 6) 

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville certains de ses doigts et orteils 

amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on l’avait entendu divaguer au sujet de Johannes 

Forsell, le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un 

véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. 

Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes avec sa sœur 

Camilla.  

La tentation du pardon/ Leon, Donna.- Calmann Lévy, 2019 

Quand le commissaire Brunetti reçoit une collègue de sa femme inquiète pour son fils Alessandro 

qui se drogue, ce sont le père de famille et le policier qui se mobilisent aussitôt en lui. Au même 

moment, un homme est retrouvé au pied d’un pont, gravement blessé : le père d’Alessandro. Aucun 

témoin ni indice, et pourtant Brunetti fait le lien avec les addictions de son fils. Cependant, 

informations contradictoires et même mensonges le déroutent. Aidé de la belle commissaire Griffoni 

et de l’astucieuse signorina Elettra, il mène son enquête dans un réseau de mystérieux indics du 

monde de la drogue, de transactions souterraines et d’une arnaque scandaleuse, jusqu’à dévoiler une vérité 

insoupçonnée sur de sombres crimes. Dans cette affaire qui tourmente Brunetti, il aura plus que jamais besoin de 

se tourner vers sa famille, le plaisir de se plonger dans ses livres et les bons petits plats de son épouse Paola…  

Les refuges/ Loubry, Jérôme.- Calmann Lévy, 2019 

Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d’aller vider la maison de sa grand-mère, une 

originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu’elle débarque sur 

cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d’habitants âgés organisés en quasi autarcie. 

Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l’image que Sandrine en a. 

Pourtant, l’atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants 

cachent un secret. Quelque chose ou quelqu’un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d’entre eux 

ne quitte-t-il jamais l’île ? Qu’est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui 

était vraiment sa grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, 

ses vêtements couverts d’un sang qui n’est pas le sien… 

Art et décès/ Hénaff, Sophie.- Albin Michel, 2019 

Silence, on tue ! C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de loosers du 36 Quai 

des Orfèvres fait son come-back, avec toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, 

obligée d'interrompre son congé parental pour sauver une ex-collègue. La Capitaine Eva Rosière, 

qui se consacre désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé 

un couteau entre les deux omoplates, défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le tuer... 

Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras, Anne Capestan est prête. 

 

Rendez-vous avec le mystère/ Chapman, Julia.- Robert Laffont, 2018 (Les Détectives du 

Yorkshire ; 3) 

Engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le certificat de décès d'une femme morte il 

y a vingt ans, le détective privé Samson O'Brien imagine l'affaire vite pliée. Mais dans le petit village 

de Bruncliffe, les choses sont rarement aussi simples. Surtout que Matty insiste pour que Delilah 
Metcalfe, avec sa connaissance intime de la région et de ses habitants, collabore à l'enquête. 

Au fil de leurs investigations, Samson et Delilah se retrouvent entraînés dans un mystère qui pèse sur Bruncliffe 

depuis des décennies. En cherchant la vérité, ils vont déterrer des secrets que certains auraient préféré garder bien 

enfouis. 

Le coffret maléfique/ Doherty, Paul.- 10/18, 2019 

Octobre 1381. Frère Athelstan est convoqué à St Benet de Queenhithe pour enquêter sur un meurtre. 

Le père Reynaud a été retrouvé poignardé dans sa propre église, à la porte verrouillée. Parmi les 

autres découvertes troublantes figurent un cercueil vide et un coffre saccagé. Mais qui serait capable 

de commettre un meurtre dans un endroit saint ? Qui ferait disparaître un cadavre la nuit précédant 

les funérailles - et qui serait assez courageux pour voler un trésor appartenant à l'homme le plus craint 



de Londres ? Pendant ce temps, la mort de l'un des paroissiens d'Athelstan révèle un secret choquant. Pourrait-il y 

avoir un lien avec le prêtre assassiné de St Benet ? 

Mensonge/ Delaney, JP.- Mazarine, 2019 

Étudiante en art dramatique à New York, Claire finance ses cours de théâtre en jouant un rôle peu 

conventionnel : elle flirte, pour le compte d’un cabinet d’avocats spécialisé dans les divorces, avec 

des hommes mariés suspectés d’infidélité. Sa couverture fonctionne parfaitement, jusqu’à ce que 

l’une de ses « proies » soit soupçonnée de meurtre… La police exige alors de Claire qu’elle utilise 

ses talents d’actrice pour pousser Patrick Fogler à confesser son crime. En somme, qu’elle leur serve 

d’appât. Pourtant, cet universitaire élégant est loin du manipulateur pervers qu’on lui a décrit. Sans 

compter qu’il demeure indifférent aux avances de Claire. Pourquoi cette mise en scène ressemble-t-elle de plus en 

plus à un vaste mensonge ? Alors que Claire pensait y faire une apparition de figurante, y tiendrait-elle, à son insu, 

le premier rôle le plus dangereux de sa vie ? 

Pression fatale/ Falk, Rita.- Mirobole, 2019 

Dans le paisible village de Niederkaltenkirchen, le dîner est servi. Là, dans le lit du juge Moratschek, 

en plein sur ses draps tout blancs, une tête de cochon sanglante, façon Parrain bavarois. Sinistre. Juste 

après qu'on a signalé l'évasion d'un dangereux prisonnier, à côté de qui les exploits d'Hannibal Lecter 

ne sont rien. Pour ce psychopathe en cavale, l'heure de la vengeance contre le magistrat qui l'a mis à 

l'ombre a sonné. De quoi plonger le commissaire Franz Eberhofer dans une véritable détresse 

existentielle. Déjà que la belle Susie s'est enfuie en Italie, que le Papa casse les oreilles de tout le monde avec ses 

chers Beatles, et qu'en cuisine la Mémé leur inflige un Carême plus catholique que le pape... Maintenant, il a un 

tueur fou à attraper, et un juge fan des Stones à protéger. 

La pyramide de boue/ Camilleri, Andrea.- Fleuve Noir, 2019 

Il pleut depuis une semaine à Vigàta et ce matin, le commissaire Montalbano doit se rendre sur un 

chantier boueux où l'on a retrouvé le corps sans vie de Giugiu Nicotra. La victime, expert-comptable, 

vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans qui, malgré le drame, reste introuvable. Autre 

particularité, le cadavre a été découvert en caleçon et un mystérieux vélo a été abandonné sur les 

lieux du crime. Voilà de quoi attiser la curiosité du commissaire. Sur fond de bataille entre les deux 

familles qui se partagent la région, Montalbano se lance sur la piste d'un homme mystérieux que le 

comptable et sa très belle compagne hébergeaient. Mais qui cherche à intimider les témoins et un journaliste-

enquêteur ? 

Dix petites poupées/ Paris, B.A..- Hugo, 2019 

Layla a disparu il y a douze ans, en pleine nuit, alors qu’elle rentrait de vacances en France avec son 

petit ami, Finn. On ne l’a jamais revue depuis. Lorsque les policiers l’ont interrogé, Finn leur a raconté 

la vérité sur cette nuit-là. Mais pas toute la vérité. Pas un mot, par exemple, sur la dispute violente qui 

les a opposés juste avant la disparition de Layla. Finn a refait sa vie. Avec la sœur de Layla. Jusqu’au 

jour où le passé ressurgit. Quelqu’un croit apercevoir Layla. Et pourquoi les petites poupées russes 

de son enfance font-elles soudain leur apparition ? 

 

Romans terroirs/ détente : 

 

Le secret de Miette/ Palet, Marie de.- De Borée, 2015 

Michel a le béguin. Il continue bien à cultiver sa terre mais, depuis qu'il a croisé Miette, il n'arrive pas 

à l'oublier et aimerait l'épouser. Il sait que convaincre les familles respectives sera très difficile, mais 

qu'en est-il de Miette, la première concernée ? C'est la désillusion : le refus de Miette est clair, elle 

l'aime mais ne peut l'épouser. Quel secret cache cette explication confuse ? Mobilisé pour la guerre, 

Michel part avec l'espoir que la distance et le temps joueront en sa faveur. À son retour, Miette est 

devenue la maman d'une petite Antoinette. Que s'est-il passé en son absence ? 

 



Même les arbres s’en souviennent/ Signol, Christian.- Albin Michel, 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. 

Si loin, si proches/ Bourdin, Françoise.- Belfond, 2019 

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand 

un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au 

Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. 

Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous 

la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle 

facette de son métier et confirme son engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments pour la 

belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres, 

ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches... 

Bandes dessinées adultes : 

     

Documentaires: 

Au secours ! mes petits-enfants débarquent : Jeux et activités à la maison/ Lecarme, Pierre.- 

Plume de Carotte, 2016 

Tours de magie au naturel, jeux de société coopératifs, préparation d'une déco de fête d'anniversaire 

totalement recyclée et recyclable. Quelle que soit l'occasion ou le matériel nécessaire, vous trouverez 

dans ce guide de quoi vous satisfaire. Mais surtout, vous pourrez le faire avec des éléments naturels, 

ou en relation avec des thèmes environnementaux comme l'eau, les déchets, l'énergie. Bref, 

transformer des activités de loisirs créatifs et de jeux en moments d'éducation à l'environnement ! 

Picasso/ Collectif.- Editions Prisma, 2014 (Geo Art) 

Picasso a créé plus de trente-six mille œuvres, une « production » sans équivalent dans l’histoire 

de l’art. Dans ce livre au ton résolument simple et accessible à tous, l’on trouve les débuts de 

l’artiste, sa méthode de travail expliquée en photos, ses relations avec son complice cubiste 

Georges Braque, les détails de son chef-d’œuvre Guernica, ses relations parfois tumultueuses avec 

ses muses, son tempérament parfois sombre, son influence sur ses proches, les arnaques autour de 

ces œuvres… 



Une année pour tout changer et permettre à l’enfant de se révéler/ Alvarez, Céline.- Les 

Arènes, 2019 

 

Après son expérience pilote dans une zone d'éducation prioritaire en France, Céline Alvarez a été 

invitée par la ministre belge de l'Enseignement à accompagner 750 enseignants, pendant une année 

scolaire. Ils ont réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et ce sans 

moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont devenus autonomes, confiants et 

sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés spontanément dans la lecture. Ce livre montre que nous 

pouvons susciter un changement à grande échelle, basculer de l'ennui à la motivation, de l'indiscipline au calme, 

du manque de persévérance à la créativité. Permettre à l'enfant de se révéler, c'est possible. Une année peut tout 

changer ! 
 

Les reins et les cœurs/ Rheims, Nathalie.- Léo Scheer, 2019 

 

« J'avais fini par imaginer que les reins, parce qu'ils fonctionnent sans qu'on puisse rien en savoir, 

sont le véritable siège de l'inconscient. J'avais opté pour les maintenir dans cette sphère de mon 

ignorance. Inutile de fouiller dans ces zones d’ombre, je savais très précisément où cela me 

conduirait. Qui étais-je pour me croire l'égale de celui qui, seul, peut sonder les reins et les coeurs ? 

» Pour écrire ce texte, Nathalie Rheims n'a pas été guidée par son imagination. Confrontée à une 

réalité implacable, elle raconte une année de lutte contre un mal singulier, qui, de génération en 

génération, frappe toutes les femmes de sa famille. Arrivée aux limites de ce que le corps et la conscience sont 

capables d'endurer, elle doit faire un choix, auquel elle n'aurait jamais cru devoir faire face, un choix sublimé par 

le don, mais rongé par le sentiment de culpabilité. 

 
L’empreinte/ Marzano-Lesnevich, Alexandria.- Sonatine, 2019 

 

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine 

de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, 

dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : 

cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à 

prendre conscience de son origine en découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un secret de famille 

et cette terrible affaire qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement 

sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. 

 

Romans Enfants: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romans jeunes : 

 
Libres et affamés : de vie, de rire et d’amitié/ Arnold, David.- Milan, 2018 

 

Cinq jeunes en rupture, réunis par la solidarité, l'humour et l'amitié : Baz, Zuz, Coco, Mad et Vic, cinq 

histoires, cinq traumatismes... et une seule rage de vivre... passionnément ! 

 

 

 
Emmurées/ Bell, Alex.- Milan, 2018 

 

Je passe mes vacances dans un lieu de rêve : un vieux manoir écossais. Un vieux manoir qui était 

auparavant une école pour filles où ont eu lieu de tragiques « accidents ». Mes cousins sont charmants 

: Cameron est taciturne, Piper est un peu trop parfaite, Lilia a une étrange phobie des os, même des 

siens.  

Et puis il y a Rebecca. Rebecca dont la chambre est remplie de vieilles poupées. Rebecca qui est morte. 

Rebecca qui est de retour par ma faute. Venez jouer à la poupée… au péril de votre vie. 

 

Pour toi je décrocherai la lune/ Hughes, Gregory.- Seuil, 2013 

 

A la mort de leur père, Bob, douze ans, et sa sœur Marie-Claire, dix ans, se retrouvent sans famille. 

Pour échapper à l'orphelinat, ils s'enfuient à New York, où ils espèrent être adoptés par un oncle qu'ils 

n'ont jamais vu. Les voici bientôt à Manhattan, livrés à eux-mêmes. Commence alors une aventure 

extraordinaire, pleine de rebondissements et de personnages étonnants, comme seuls les enfants 

savent en inventer. Car Bob et Marie-Claire possèdent un pouvoir fabuleux : celui de se faire des amis, même au 

coeur de la nuit ! Un périple incroyable conduit par une fillette qu'on n'est pas près d'oublier. 

Six of crows/Bardugo, Leigh.- Milan, 2016 

Ketterdam – Quartier du Barrel : une ville grouillante de malfrats où tout s’achète si on y met le prix. 

Ce principe, personne ne l’a fait autant sien que Kaz Bekker, dit « les Mains Sales ». Quand le voleur 

se voit offrir une mission impossible mais qui le rendra riche, il réunit son équipe : un soldat assoiffé 

de vengeance, un tireur d’élite accro au jeu, un jeune fugueur des beaux quartiers, une espionne 

défiant les lois de la gravité, et une Grisha aux puissants pouvoirs magiques. Six dangereux hors-la-loi seuls 

capables de sauver le monde – s’ils ne s’entretuent pas avant… 



Combien de pas jusqu’à la lune/ Trébor, Carole.- Albin Michel, 2019 

Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua et Joylette habitent une modeste ferme avec 

leurs quatre enfants. Katherine, la benjamine, passe ses journées à compter. Elle calcule le nombre 

de pas pour aller à l'école, mesure la hauteur des arbres, se questionne sur la distance qui sépare la 

Terre de la Lune... Grâce à ses capacités exceptionnelles, elle entre au lycée à 10 ans, puis obtient 

ses diplômes universitaires à 18. Elle commence ensuite une carrière de professeure, mais c'est un 

autre avenir qui l'attire... Dans une Amérique où les droits des Noirs et des femmes restent encore à conquérir, elle 

trace consciencieusement sa route dans l'ingénierie aérospatiale à la NACA puis à la NASA.  

Bandes dessinées jeunesse: 
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