
1 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS ROMANS 

   Espaces Adultes 

 

Rentrée littéraire 2019 

   

 

 

 

 

 

biblio.vincennes.fr 

 

 



2 

 

LES GRANDS PRIX LITTÉRAIRES DE L'AUTOMNE 2019 

 
 

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

Prix Goncourt 

 
 
 

Par les routes 
Sylvain Prudhomme 

Prix Femina 

 
 

La Panthère des neiges 
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Littérature française :  
 

Une Partie de badminton/ Olivier Adam.   

Flammarion, 2019.  - 376 p. 

Résumé : Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy : de retour 

en Bretagne à son poste de journaliste pour un hebdomadaire local, il vient 

d'essuyer un échec à Paris, où ses livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que 

sa femme le trompe, qu'un ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à 

Paris, sans compter qu'une femme semble le suivre à la trace.  

Cote: RA ADA.  

 

 

Le Ghetto intérieur/ Santiago H. Amigorena. 

POL, 2019.  - 190 p.   

Résumé : Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler 

de cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente 

Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin 

de son grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et 

réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil.  

Cote: RA AMI.  

 

 

Le Ciel par-dessus le toit/ Nathacha Appanah. 

Gallimard, 2019.  - 124 p.  

Résumé : Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un 

accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, 

renouent des relations. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, 

retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et 

dévoilant la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire.  

Cote: RA APP.  

   

 

Les Femmes sont occupées/ Samira el-Ayachi. 

l'Aube, 2019.  - 176 p.  

Résumé : Entre sa thèse, sa pièce de théâtre, son bébé qu'elle élève seule et les tâches 

ménagères, la narratrice a une vie bien remplie. Luttant chaque instant pour donner 

le meilleur d'elle-même, elle est confrontée au sexisme ambiant, à l'isolement social 

ainsi qu'à des angoisses existentielles. Elle tente de tisser des liens entre ses combats 

intimes et une forme d'engagement collectif. Cote: RA AYA. 

 

 

Un dimanche à Ville-d’Avray/ Dominique Barbéris 

Arléa, 2019.  - 124 p.  

Au crépuscule, deux soeurs se retrouvent dans le pavillon de Ville-d'Avray. L'une 

confie à l'autre l'incroyable rencontre qu'elle a vécue dans cette ville et lui raconte son 

errance entre les bois de Fausses-Reposes, les étangs de Corot, les gares de banlieue 

ainsi que les dangers qu'elle a frôlés. 

Cote: RA BAR.  
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L'Américaine/ Catherine Bardon. 

Les Escales, 2019.  - 464 p.  

Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre civile pour 

s'installer à New York où elle rêve de devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement à 

la ville mais s'interroge sur ses racines, elle qui est dominicaine née de parents juifs 

autrichiens, et américaine d'adoption. Cote: RA BAR.  

 

 

La Maison/ Emma Becker. 

Flammarion, 2019.  - 370 p.  

Résumé : A 23 ans, l'auteure décide d'aller vivre dans une maison close de Berlin. Son 

séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de 

ce monde interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019. Prix RomanNews 2019 

Prix Roman des étudiants France Culture -Télérama 2019. 

Cote: RA BEC.  

 

Le Continent de la douceur/ Aurélien Bellanger. 

Gallimard, 2019.  - 495 p.  

Résumé : Depuis New York, une banquière ambitieuse, un écrivain maudit et un 

historien tentent de restaurer la splendeur de la principauté alpine du Karst. 

Enquêtant sur un mathématicien aux théories révolutionnaires qui aurait traversé le 

XXe siècle, des camps de la mort à la Russie soviétique, ils font revivre la mémoire 

des guerres passées et s'éveillent aux mythes de la construction européenne.  

Cote: RA BEL.  

 

Ceux qui partent/ Jeanne Benameur. 

Actes Sud, 2019.  - 330 p.  

Résumé : Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte 

d'entrée de l'Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une 

Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe 

siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté.  

Cote: RA BEN.  

 

Le Général a disparu/ Georges-Marc Benamou. 

B. Grasset, 2019.  - 233 p.  

Résumé : Le 29 mai 1968, à Baden-Baden, le général de Gaulle disparaît. Trois jours 

durant, la France est sans nouvelles de lui. Ces événements sont relatés, heure par 

heure, du point de vue du chef de l'Etat ainsi que des protagonistes qui s'activent en 

coulisses (Pompidou, Foccart, Jobert, Monnerville, Mitterrand, Mendès-France et 

d'autres) jusqu'à ce mystérieux après-midi passé avec le général Massu.  

Cote: RA BEN.  

   

Rien n'est noir/ Claire Berest. 

Stock, 2019.  - 281 p.  

Résumé : Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps 

amoindri et perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture 

et le maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre 

muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent une 

existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et d'amours.  

Cote: RA BER. 
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Civilizations/ Laurent Binet. 

B. Grasset, 2019.  - 377 p.  

Résumé : L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que 

l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du 

Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il 

déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu 

dans d'autres conditions.  

Cote: RA BIN.  

 

Une joie féroce/ Sorj Chalandon. 

B. Grasset, 2019.  - 315 p.  

Résumé : Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une 

rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. 

Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte 

à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.  

Cote: RA CHA.  

 

Un autre Eden/ Bernard Chambaz. 

Seuil, 2019.  - 342 p.  

Résumé : Un récit qui mêle la vie de Jack London à celle de Martin, le fils disparu 

de l'auteur, né le même jour que le célèbre écrivain à un siècle d'écart. Il évoque les 

femmes, l'aventure, la permanence de la pauvreté, le chagrin et la joie, les 

désillusions du socialisme, les relations filiales et les souvenirs.  

Cote: RA CHA.  

 

La Part du fils/ Jean-Luc Coatalem. 

Stock, 2019.  - 261 p.  

Résumé : En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier 

colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une 

dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec 

des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord en France puis en 

Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son destin.  

Cote: RA COA.  

 

 

Vaincre à Rome/ Sylvain Coher. 

Actes Sud, 2019.  - 165 p.  

Résumé : Le 10 septembre 1960, à Rome, l'athlète éthiopien Abebe Bikila, qui court 

pieds nus, remporte à la surprise générale le marathon olympique, vingt-quatre ans 

après la prise d'Addis-Abeba par Mussolini. Le romancier se glisse dans la tête du 

marathonien, au rythme de sa foulée infatigable.  

Cote: RA COH.  

 

Une bête au paradis/ Cécile Coulon. 

L'Iconoclaste, 2019.  - 345 p.  

Résumé : Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux 

petits-enfants, Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, 

son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire 

lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure 

attachée à la ferme. Prix littéraire du Monde 2019. Cote: RA COU.  
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De pierre et d'os/ Bérengère Cournut 

Le Tripode, 2019.  - 219 p.  

Résumé : Une nuit, dans le monde arctique, la fracture de la banquise sépare 

Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid 

polaire, elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer pour trouver un 

refuge. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force 

de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019 

Cote: RA COU.  

 

La Mer à l'envers/ Marie Darrieussecq. 

POL, 2019.  - 249 p. 

Résumé : Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, 

Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la 

route de l'embarcation de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la 

curiosité, Rose descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de 

donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme.  

Cote: RA DAR.  

 

Propriété privée/ Julia Deck. 

Ed. de Minuit, 2019.  - 173 p. 

Résumé : Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite 

commune. Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent avec impatience les 

emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui 

emménagent de l'autre côté du mur mitoyen.  

Cote: RA DEC.  

 

L'Extase du selfie : et autres gestes qui nous disent/ Philippe Delerm. 

Seuil, 2019.  - 120 p.  

Résumé : Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du quotidien, qu'ils soient 

émouvants, empruntés, fuyants ou triomphants.  

Cote: RA DEL.  

 

 

Soir de fête/ Mathieu Deslandes, Zineb Dryef. 

B. Grasset, 2019.  - 234 p.  

Automne 2017 : Mathieu Deslandes apprend que son grand-père serait né d'un viol. 

L'affaire Weinstein vient d'éclater et la compagne de Mathieu travaille sur la 

question du consentemen. Leur dialogue le conduit à enquêter sur ce secret de 

famille, tu pendant presque un siècle.Que s'est-il vraiment passé ce soir de fête 

d'août 1922 à Sougy, au coeur de la Beauce ? Dans les mois qui suivent, le village 

compte quatre jeunes filles enceintes hors mariage... Mathieu retourne sur place, 

interroge, remue souvenirs et archives, tente de reconstituer le puzzle. Cote: DES 

 

Amazonia/ Patrick Deville. 

Seuil, 2019.  - 295 p.  

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et en 

traversant le sous-continent latino-américain. Le roman évoque ainsi les premières 

intrusions européennes, les explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou 

encore les industriels qui vinrent exploiter le caoutchouc. Il constitue également 

une promenade littéraire. Cote: RA DEV.  
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Les Veilleurs de Sangomar/ Fatou Diome. 

Albin Michel, 2019.  - 326 p.  

Résumé : En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba 

perd son mari, Bouba. Inconsolable, elle se réfugie sur Niodior, une île au large 

du Sénégal, s'enfermant chez sa belle-mère pour un long veuvage de plusieurs 

semaines jusqu'à la cérémonie du dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs 

de Sangomar, terre des djinns et des esprits des morts à l'extrémité sud du 

Sénégal. Cote: RA DIO.  

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon/ Jean-Paul 

Dubois.  - Paris : Ed. de l'Olivier, 2019.  - 252 p. 

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 

Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour 

meurtre.Retour en arrière: Hansen est superintendant a L’Excelsior, une résidence 

où il déploie 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 aéroplane, elle 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. Prix Goncourt Cote: RA DUB 

 

 

Nous étions nés pour être heureux/ Lionel Duroy. 

Julliard, 2019.  - 222 p.  

Résumé : Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses 

histoires, ce qui lui vaut d'être brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il 

décide d'inviter sa famille pour tenter une réconciliation.  

Cote: RA DUR.  

 

 

 

Je reste roi de mes chagrins/ Philippe Forest. 

Gallimard, 2019.  - 277 p.  

Résumé : Le Parlement britannique a confié à Graham Sutherland le soin de 

peindre un portrait de Winston Churchill afin de lui en faire cadeau pour son 80e 

anniversaire. Tandis qu'il pose pour l'artiste, l'ancien Premier ministre se confie.  

Cote: RA FOR.  

 

 

 

 

77 [soixante-dix-sept]/ Marin Fouqué. 

Actes Sud, 2019.  - 222 p.  

Résumé : Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la 

journée seul dans l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se 

perdre sur les terres de son département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui le 

lient à Enzo le traître, à la fille Novembre ou au grand Kevin. Premier roman.  

Cote: RA FOU.  
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Un monde sans rivage/ Hélène Gaudy 

Actes Sud, 2019.  - 313 p.  

Résumé : En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs 

rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire partie plus de trente ans auparavant et 

mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir de ces photographies sauvées et du 

journal de l'expédition, la romancière imagine le périple de Salomon Andrée, Knut 

Fraenkel et Nils Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon.  

Cote: RA GAU.  

 

Jour de courage/ Brigitte Giraud. 

Flammarion, 2019.  - 155 p.  

Résumé : La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son 

homosexualité et de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la 

cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée 

par les nazis.  

Cote: RA GIR.  

 

 

 

Murène/ Valentine Goby. 

Actes Sud, 2019.  - 379 p.  

Résumé : Durant l'hiver 1956, François, vingt-deux ans, perd ses bras dans un 

accident. Un jour, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir 

et le propulse dans une aventure singulière, celle des balbutiements du handisport.  

Cote: RA GOB.  

 

 

 

 

Les Simples/ Yannick Grannec. 

A. Carrière, 2019.  - 445 p.  

Résumé : 1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup 

mènent une vie paisible et autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur 

Clémence, une herboriste dont les préparations sont prisées jusqu'à la cour. Pour 

s'emparer de cette manne financière, le nouvel évêque de Vence dépêche deux 

vicaires dans la communauté, àcharge pour eux d'y trouver matière à scandale ou 

d'en provoquer un.  

Cote: RA GRA.  

 

 

Les grands cerfs / Claudie Hunzinger 

Grasset, 2019.  - 190 p.  

Résumé : Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savaient qu’un 

clan de cerfs rôde dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu’à 

ce que Léo, un photographe animalier, construise une cabane d’affût à proximité et 

propose à Pamina de guetter avec lui. 

Au cours de l’une de ces séances d’observation, ils découvrent qu’un massacre se 

prépare. Prix Décembre 2019 

Cote: RA GRA.  
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La Tentation/ Luc Lang. 

Stock, 2019.  - 353 p.  

Résumé : Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste 

lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se 

ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le 

rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin. Prix 

Medicis 

Cote: RA LAN.  

   

 

Protocole gouvernante/ Guillaume Lavenant. 

Rivages, 2019.  - 189 p.  

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins mystérieux sème 

le trouble au sein d'une famille en apparence idéale. Premier roman. Cote: RA LAV. 

 

 

 

 

 

La Mélancolie du kangourou/ Laure Manel. 

Le Livre de Poche, 2019.  - 371 p.  

Raphaëlle, la femme d'Antoine, meurt en donnant naissance à leur fille, Lou. Anéanti 

par la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. Rose, 

engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune 

femme compte aider le nouveau père à se reconstruire. Cote: RA MAN.  

 

 

Le Bal des folles/ Victoria Mas. 

Albin Michel, 2019.  - 250 p.  

Résumé : En 1885, Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à soigner ses 

malades un rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal des folles, pour éveiller leur 

esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la 

Petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en 

contact avec l'âme des disparus. Premier roman. Prix Renaudot des lycéens 

Cote: RA MAS.  

 

Cora dans la spirale/ Vincent Message. 

Seuil, 2019.  - 457 p. 

Résumé : Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora reprend son travail chez 

Borélia. La compagnie d'assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs, 

rachetée par un groupe qui promet de la moderniser. Cora aurait aimé devenir 

photographe. Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un poste en marketing qui lui 

semble un bon compromis pour construire une famille et se projeter dans l'avenir. C'est 

sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias s'inquiètent depuis deux ans rattrape 

brutalement l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à bruire des mots de 

restructuration et d'optimisation, tout pour elle commence à se détraquer, dans son travail comme 

dans le couple qu'elle forme avec Pierre.  

À travers le portrait d'une femme prête à multiplier les risques pour se sentir vivante, Vincent 

Message scrute les métamorphoses du capitalisme contemporain, dans un roman tour à tour réaliste 

et poétique. Cote: RA MES.  
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Rouge impératrice/ Léonora Miano. 

B. Grasset, 2019.  - 605 p.  

Dans un peu plus d'un siècle, nous voici à Katiopa : un continent africain presque 

entièrement unifié, devenu prospère, où les Sinistrés de la vieille Europe sont 

venus trouver refuge. Mais ces descendants d'immigrés français sont désormais 

appauvris et recroquevillés sur leur identité.Le chef de l'État veut expulser ces 

populations inassimilables, mais la femme dont il tombe amoureux est partisane de 

leur tendre la main.Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix séparer ce couple 

contre-nature, car cette passion menace de devenir une affaire d'État. Cote: RA 

MIA. 

 

Loin/ Alexis Michalik. 

Albin Michel, 2019.  - 656 p.  

Résumé : Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un 

mot. Antoine s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se 

marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans 

plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de son père, disant 

qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier roman.  

Cote: RA MIC.  

 

 

La Terre invisible/ Hubert Mingarelli. 

Buchet Chastel, 2019.  - 181 p. 

1945. Dans l'Allemagne occupée, un photographe de guerre ne parvient pas à s'en 

aller et à rentrer chez lui en Angleterre. Il est hanté par la libération d'un camp de 

concentration à laquelle il a assisté. 

Il décide de partir au hasard des routes. Il photographiera les gens de ce pays 

devant leur maison dans l'espoir de comprendre qui ils sont pour avoir pu laisser 

faire ce qu'il a vu. 

Un jeune soldat anglais, qui vient juste d'arriver et qui n'a rien vécu de la guerre, 

l'escortera et conduira la voiture réquisitionnée à travers l'Allemagne sans deviner 

les motivations qui poussent le photographe. Mais lui aussi porte un secret plus 

intime qui le hante et dont il ne parle pas. 

La Terre invisible raconte leur voyage. Cote: RA MIN.  

 

 

Ame brisée/ Akira Mizubayashi. 

Gallimard, 2019.  - 237 p.  

Résumé : Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois 

se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir 

leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est 

interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, 

est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à 

la scène. 

Cote: RA MIZ.  
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Orleans/ Yann Moix. 

B. Grasset, 2019.  - 261 p.  

Résumé : Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans 

concessions sur le cauchemar intime de son enfance à Orléans. La première partie 

évoque la vie entre les murs de la maison familiale, source du traumatisme qui 

l'habite, et la seconde partie revisite les mêmes années, en de brefs chapitres 

centrés sur le dehors : l'école, les amis et les amours.  

Cote: RA MOI.  

 

Soif/ Amélie Nothomb. 

Paris : Albin Michel, 2019.  - 151 p.  

Résumé : Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions 

sur sa nature humaine et incarnée.  

Cote: RA NOT.  

 

 

 

 

Forêt-Furieuse/ Sylvain Pattieu. 

Rouergue, 2019.  - 652 p.  

Résumé : A une époque indéterminée, des enfants rescapés d'une guerre sont 

abrités dans une institution en lisière d'une forêt. Plus habitués à la menace qu'à 

la tendresse, ils reproduisent entre eux la violence qu'ils ont connue. Alors que 

les plaies de la guerre commencent à se faire oublier, la terreur les rattrape quand 

le village proche est attaqué par des ogres aux grands couteaux. 

 

 

 

Avant que j'oublie/ Anne Pauly. 

Verdier, 2019.  - 137 p.  

Résumé : A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la 

narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm 

invraisemblable devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité 

de ce colosse fragile. Un jour, comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute 

la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Premier roman. Prix du Livre 

Inter 2020 

Cote: RA PAU.  

 

 

Se taire/ Mazarine Pingeot. 

Julliard, 2019.  - 277 p.  

Résumé : Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est agressée par un célèbre 

politicien récemment décoré du prix Nobel de la paix alors qu'elle se rendait chez 

lui dans le cadre de son travail. Quelques années après, elle doit affronter une 

situation qui la renvoie face à son passé.  

Cote: RA PIN.  
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Par les routes/ Sylvain Prudhomme. 

Gallimard, 2019.  - 295 p.  

Résumé : J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, 

après des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu 

père. Je me suis rappelé tout ce qui m avait décidé, autrefois, à lui demander de 

sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie. 

A travers le personnage de "l'autostoppeur", ce récit évoque la force de l'amitié et 

du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles.  

Cote: RA PRU.  

   

 

Opus 77/ Alexis Ragougneau. 

V. Hamy, 2019.  - 256 p.  

Résumé : Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le 

poids des non-dits, à travers le destin de David et de sa soeur Ariane.  

Cote: RA RAG.  

 

 

 

 

 

Le Nom secret des choses/ Blandine Rinkel. 

Fayard, 2019.  - 297 p.  

Résumé : L'arrivée d'une jeune provinciale à Paris est empreinte de violence et de 

douleur tout autant que de fascination car elle se sent écrasée par le poids culturel 

de la ville et se force à devenir une autre pour être à la hauteur. Elle rencontre Elsa 

qui l'aide à se métamorphoser au risque de perdre jusqu'au souvenir de celle qu'elle 

était auparavant.  

Cote: RA RIN.  

 

Eloge des bâtards/ Olivia Rosenthal. 

Verticales, 2019.  - 322 p.  

Résumé : Dans une dystopie urbanistique, un petit groupe d'activistes clandestins 

essaie de contrer par des coups d'éclats symboliques les diktats imposant couvre-

feu et régulation des déplacements. Durant leurs réunions de coordination, chacun 

de ses membres confie aux autres son histoire. Cette biographie plurielle témoigne 

des legs de l'abandon et illustre l'atomisation des solitudes urbaines.  

Cote: RA ROS.  

 

 

 

Les quatre coins du coeur/ Françoise Sagan 

Plon, 2019.  - 210 p.  

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le 

père, Ludovic, son fils, Marie-Laure son épouse ou encore Fanny, la belle-mère. 

Cote: RA SAG  
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Eden/ Monica Sabolo 

Paris : Gallimard, 2019.  - 274 p.  

Résumé : Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir 

depuis que son père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille 

venue de la ville, s'installe en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure 

souvent dans les bois. C'est là qu'elle est retrouvée quelques mois plus tard, nue et 

couverte de blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame. Cote: RA SAB.  

 

 

Journal d'un amour perdu/ Eric-Emmanuel Schmitt. 

Albin Michel, 2019.  - 280 p.  

Résumé : Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages 

racontent cette expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation 

de surmonter la perte d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des 

arts, le culte de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les 

silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de 

personne. Cote: RA SCH.  

 

 

 

Les Silences sauvages/ Karin Serres. 
Alma , 2019.  - 228 p.  

Elles ont le même âge, quelque part au milieu de cette période floue entre jeunesse 

et vieillesse. Elles font toutes trois partie des gens qu'on ne regarde pas. Les voici 

toutes trois au moment où la vie déraille. L'eau est leur miroir, leur alliée : lac, 

rivière ou océan. L'intensité de leur monde intérieur est la force dont elles disposent 

pour résister, jour après jour. Trois silences sauvages que la beauté brute sauvera. 

Cote: RA SER.  

 

La Débâcle/ Romain Slocombe. 

R. Laffont, 2019.  - 519 p.  

Résumé : Du 10 au 17 juin 1940, alors que l'Allemagne envahit la France et que 

le maréchal Pétain demande l'armistice, le récit du parcours d'une famille de 

bourgeois en exode sur les routes et leur rencontre avec différents personnages.  

Cote: RA SLO.  

 

 

 

Le Coeur battant du monde/ Sébastien Spitzer. 

Albin Michel, 2019.  - 448 p.  

Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, 

se gave en avalant les faibles. Dans l'East End paupérisé, Engels propose à 

Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine d'élever un "bâtard". 

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. Tandis que 

Marx  théorise la Révolution dans les livres, Freddy prendra les armes avec les 

opprimés d'Irlande. Après "Ces rêves qu'on piétine" un premier roman qui 

dévoilait l'étonnante histoire de Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le 

pouls d'une époque où la toute-puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours 

meilleurs. Cote: RA SPI.  
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Journal de L. : 1947-1952/ Christophe Tison. 

Editions Goutte-d'Or, 2019.  - 279 p.  

Ce roman est le journal intime d'un personnage de fiction. Plus d'un demi- siècle 

après la publication des carnets de son ravisseur par Vladimir Nabokov, Lolita se 

livre enfin. L'adolescente la plus célèbre de la littérature raconte son road trip dans 

l'Amérique des années 50, ses ruses pour échapper à son beau-père, ses envies de 

vengeance, ses amours cachées, ses rêves de jeune fille. Cote: RA TIS.  

 

 

La clé USB/ Jean-Philippe Toussaint. 

Ed. de Minuit, 2019.  - 190 p. 

Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de prospective qui 

s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de cybersécurité, que ressent-

on quand on est approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une clé 

USB qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents qui nous font 

soupçonner l'existence d'une porte dérobée dans une machine produite par une 

société chinoise basée à Dalian ? N'est-on pas tenté de quitter son bureau à 

Bruxelles et d'aller voir soi-même, en Chine, sur le terrain ? 

Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage industriel. 

Cote: RA TOU.  

 

Les Choses humaines/ Karine Tuil. 

Gallimard, 2019.  - 341 p.  

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de 

pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène 

une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse 

Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La 

machine médiatico-judiciaire se met en marche. Cote: RA TUI. Prix Interallié, 

Prix Goncourt des lycéens 

 

Littérature francophone algérienne :  
 

Les petits de Décembre/ Kaouther Adimi. 

Seuil, 2019.  - 247 p. 

Résumé : En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité 

dite du 11-Décembre, deux généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention 

de construire leurs villas sur la parcelle située au milieu du lotissement. Les enfants 

qui y ont établi leur terrain de foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et 

Mahdi.  

Cote: RA ADI.  

 

Littérature québecoise :  
 

Querelle : fiction syndicale/ Kevin Lambert. 

Le Nouvel Attila, 2019.  - 236 p.  

Une grève éclate dans une scierie du lac Saint-Jean, au Québec. Parmi les ouvriers, 

il y a Querelle, colosse venu de la capitale, et Jézabel, issue d'une lignée rebelle. 

Derrière l'apparente solidarité, la dureté de la lutte révèle des intérêts personnels. 

Au gré des sabotages, des duels et des ivresses, la colère monte et le conflit se 

généralise, tournant à la vengeance sociale. Premier roman. Cote: RA LAM.  
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Littérature nord-américaine :  
 

La Vie en chantier/ Pete Fromm 

 Gallmeister, 2019.  - 384 p. 

Résumé : Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et 

heureuse dans leur maison du Missoula, au coeur du Montana. Le couple s'apprête à 

relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. 

Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité 

lui interdit de sombrer dans le désespoir. Cote: RA FRO.  

 

Mécanique de la chute/ Seth Greenland 

L. Levi, 2019.  - 666 p.   

Résumé : Jay Gladstone, à la tête d'une fortune familiale, est assailli de problèmes 

liés à ses obligations professionnelles et familiales. La situation se dégrade quand il 

découvre Dag, la star de l'équipe de basket dont il est propriétaire, dans le lit de sa 

femme et quand un policier tue un homme de couleur, bavure qui embrase aussitôt 

tout le pays.  

 

Cote: RA GRE.  

Souvenirs de l'avenir/ Siri Hustvedt 

Actes Sud, 2019.  - 333 p.  

Résumé : Un dialogue à plusieurs niveaux de narration entre une jeune femme en 

quête de sa vocation dans le New York de la fin des années 1970 et l'écrivaine 

célèbre qu'elle est devenue quarante ans plus tard. Prix Transfuge du meilleur roman 

américain 2019.  

Cote: RA HUS.  

 

Dans la fureur du monde/ Chris Kraus 

Flammarion, 2019.  - 300 p.  

Résumé : Catt, une intellectuelle californienne fuyant une relation SM devenue 

insupportable, décide de rénover des appartements achetés à bas prix à 

Albuquerque. Pour les travaux, elle engage Paul, de dix ans de moins qu'elle, un 

ancien toxicomane qui a fait de la prison. Elle tente de l'empêcher de récidiver. 

L'histoire d'un amour dans une société américaine fracturée, violente et inégalitaire.  

Cote: RA KRA.  

 

Koba/ Robert Littell 

Baker street, 2019.  - 256 p.  

Résumé : Dans un immeuble de Moscou résident des fonctionnaires soviétiques 

mais aussi des orphelins qui se cachent du Commissariat du peuple aux affaires 

intérieures dans les couloirs et les pièces dérobées des différents appartements. 

Un jour, Léon Rozental, un garçon de 12 ans, rencontre Koba, un officier 

important qui semble étrangement bien connaître les pensées et les actes de 

Staline.  

Cote: RA LIT.  
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Archives des enfants perdus/ Valeria Luiselli 

Ed. de l'Olivier, 2019.  - 480 p.  

Résumé : Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, 

prennent la route vers le sud des Etats-Unis pour un travail du mari autour des 

Apaches. La femme, elle, souhaite étudier la crise migratoire touchant les enfants 

sud-américains.  

Cote: RA LUI.  

 

 

Mon année de repos et de détente/ Ottessa Moshfegh 

Fayard, 2019.  - 299 p 

Résumé : Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l'art à Columbia est 

gagnée par l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son héritage et de ses allocations 

de chômage pour s'offrir une cure de sommeil d'une année jusqu'à son réveil brutal 

en septembre 2001. Au cours de sa léthargie, elle reçoit les visites de son ancien 

petit ami, de sa meilleure amie et de sa thérapeute.  

Cote: RA MOS.  

   

L'Ami/ Sigrid Nunez 

Stock, 2019.  - 269 p.  

Quand l'Épouse Numéro Trois de son meilleur ami récemment décédé lui demande 

d’adopter son chien, la narratrice a toutes les raisons de refuser. Elle préfère les 

chats, son appartement new-yorkais est minuscule et surtout, son bail le lui interdit. 

Pourtant, elle accepte. La cohabitation avec Apollon, grand danois vieillissant de la 

taille d'un poney, et cette écrivaine, professeure à l'université, s'annonce riche en 

surprises. 

Magnifique exploration de l'amitié, du deuil, de la littérature et du lien qui nous unit aux animaux, 

L'Ami est un texte unique en son genre. Cote: RA NUN.  

 

 

Un livre de martyrs américains/ Joyce Carol Oates 

P. Rey, 2019.  - 859 p.  

Résumé : Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se 

raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un 

activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant 

investi de la mission de protéger les enfants à naître, il assassine le Dr Augustus 

Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de leur 

corps. Cote: RA OAT.  

 

 

Ici n'est plus ici/ Tommy Orange 

Albin Michel, 2019.  - 352 p.  

Résumé : Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow 

d'Oakland. Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la 

famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de 

tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête à 

danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques. 

Premier roman.  Cote: RA ORA.  
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Ce que l'on sème/ Regina Porter  

Gallimard, 2019.  - 361 p.  

 Alors que l'Amérique panse encore la plaie ouverte de la Seconde Guerre 

mondiale, la destinée de deux familles se met en marche. James Vincent, 

d'ascendance irlandaise, fuit un foyer familial chaotique pour faire des études de 

droit à New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté, Agnes Miller, une 

jeune femme noire à l'avenir prometteur, voit son rendez-vous amoureux tourner au 

cauchemar lorsque la police arrête sa voiture sur une route déserte en lisière d'un 

bois de l'État de Géorgie. Les conséquences de cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa 

vie et celle de ses descendantes. 

Pendant plus de six décennies de changements radicaux - de la lutte pour les droits civiques aux 

premières années de la présidence d'Obama, en passant par le chaos de la guerre du Vietnam -, les 

familles de James et Agnes demeureront inextricablement liées. Premier roman. Cote: RA POR.  

 

 

L'âge de la lumière/ Whitney Scharer  

Ed. de l'Observatoire, 2019.  - 437 p.  

Résumé : La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle commence 

une carrière de mannequin. Elle apprend l'art de la photographie sous la tutelle de 

Man Ray dont elle devient l'assistante puis l'amante et la muse. Elle devient une 

photographe de génie mais, révulsée par la jalousie et l'égocentrisme de son 

compagnon, elle le quitte afin de se réaliser pleinement. Cote: RA SCH.  

 

L'Incivilité des fantômes/ Rivers Solomon 

Aux forges de Vulcain, 2019.  - 368 p.  

Aster, jeune femme noire au fort caractère, met son intelligence au service des 

autres. Suite à une altercation avec un homme qui lui en voudra, elle se rebelle dans 

le vaisseau spatial qui emmène les derniers survivants de l'humanité vers un 

hypothétique éden. Sa révolte est remarquable, car les riches Blancs ont réduit en 

esclavage les personnes de couleur. Premier roman. Cote: RA SOL.  

 

   

Ce qu'elles disent/ Miriam Toews 

Buchet Chastel, 2019.  - 224 p. 

Résumé : Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en 

Bolivie ont été battues et violées. Le roman évoque ce fait divers qui a secoué cette 

communauté de chrétiens baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, 

huit femmes se réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles 

changent leur destin avec l'aide de l'instituteur, qui écrit leurs récits Cote: RA TOE.  

 

Littérature canadienne anglophone :  
 

Starlight : Roman inachevé/ Richard Wagamese 

Zoé, 2019.  - 267 p.  

Résumé : Au coeur de l'Ouest canadien, Starlight recueille Emmy, qui fuit les 

violence de son ex-compagnon Cadotte, avec sa fille, Winnie, dans la ferme qu'il 

occupe avec son ami Eugene. Dans cet univers rustique et solitaire, Starlight les 

emmène dans ses longues promenades dans la forêt durant lesquelles il 

photographie la vie sauvage. Cette initiation les apaise, mais Cadotte compte bien se 

venger. Cote: RA WAG. 
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Littérature britannique :  
 

La Fracture/ Nina Allan 

Tristram, 2019.  - 403 p.  

Résumé : En 1994, Julie Rouane, 17 ans, disparaît de chez elle. Alors que sa soeur 

Selena et sa mère tentent de se reconstruire, son père, persuadé qu'elle est toujours 

en vie, enquête de son côté. Vingt plus tard, Julie refait surface, et entreprend de 

raconter ce qui lui est arrivé.  

Cote: RA ALL.  

 

 

Le Coeur de l'Angleterre/ Jonathan Coe 

Paris : Gallimard, 2019.  - 548 p.  

Résumé : Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond 

d'histoire politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes de Londres au 

Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa 

soeur Lois voit ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus 

qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du 

divorce. Cote: RA COE.  

 

Ordinary people/ Diana Evans 

Globe, 2019.  - 400 p.  

Résumé : La vie conjugale de deux couples quadragénaires confrontés au 

capitalisme et à la crise. Michael et Melissa, dix ans de couple, deux enfants, sont 

au bord de la rupture. Damian et Stephanie, mariés depuis quinze ans, trois 

enfants, sont aussi sur le point de se séparer.  

Cote: RA EVA.  

   

 

DMT/ Irvine Welsh 

Au diable Vauvert, 2019.  - 528 p.   

Résumé : Mark Renton, désormais manager de plusieurs DJ, gagne 

confortablement sa vie. De retour à Edimbourg, il rencontre Franck Begbie, ancien 

ami qu'il a trahi et qu'il tente d'éviter depuis plusieurs années. Pourtant ce dernier, 

devenu un artiste reconnu, ne semble pas animé par la vengeance. Sick Boy et 

Spud évoluent quant à eux dans l'univers du trafic d'organes.  

Cote: RA WEL.  

 

 

Littérature irlandaise :  
 

La Fuite en héritage / Paula McGrath 

Quai Voltaire, 2019.  - 329 p.  

Résumé : 2012. Une gynécologue hésite à accepter de quitter Dublin pour Londres. 

Dans le Maryland, Ali, dont la mère vient de décéder, tente d'échapper à des 

grands-parents dont elle ignorait l'existence. 1982. Jasmine veut faire de la boxe 

mais dans l'Irlande de cette époque, c'est un sport interdit aux filles. Un roman 

autour de trois femmes dont l'existence a été marquée par la question de 

l'avortement. Cote: RA MAC.  
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Girl/ Edna O'Brien 

S. Wespieser, 2019.  - 250 p.  

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle 

est contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. 

Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut 

enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a 

introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi. Prix spécial du 

Femina Cote: RA OBR.  

 

Conversations entre amis/ Sally Rooney 

Ed. de l'Olivier, 2019.  - 395 p.  

Résumé : A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies intimes, se 

produisent en tant que poètes performeuses sur la scène artistique irlandaise. Lors 

d'une lecture, elles font la connaissance de Melissa, une photographe plus âgée 

qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous se lient d'amitié au point de faire ménage 

à quatre, une situation que la passion de Frances pour Nick menace de mettre à 

mal.  

Cote: RA ROO.  

 

Littérature autrichienne :  
 

Le Grand Royaume des Ombres/ Arno Geiger 

Gallimard, 2019.  - 483 p.  

Résumé : En pleine Seconde Guerre mondiale, sur les rives du lac Mondsee, en 

Autriche, le soldat Veit Kolbe goûte quelques mois de convalescence tandis que la 

jeune Nanni Schaller séjourne dans un camp pour jeunes filles évacuées et 

qu'Oscar Meyer fuit Vienne pour échapper aux persécutions. Tissant leurs voix et 

leurs correspondances, ce roman décrit leur quotidien à mesure que la défaite 

approche.   

Cote: RA GEI.  

 

Littérature allemande :  
   

La Fabrique des salauds/ Chris Kraus 

Belfond, 2019.  - 886 p. 

Résumé : Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son 

histoire dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie au début du siècle, il entretenait 

une relation destructrice avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur 

soeur adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la Wehrmacht, ils deviennent 

ensuite espions pour le compte du KGB puis pour le Mossad.  

Cote: RA KRA.  

 

Nouvel an/ Juli Zeh 

Actes Sud, 2019.  - 189 p. ; 22 cm.  

Résumé : En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de 

s'éloigner de sa famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension 

harassante d'une montagne. Au sommet, il découvre une maison familière et avec elle, 

le souvenir d'un traumatisme lorsque ses parents l'avaient laissé plusieurs jours seul 

avec sa soeur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans. Cote: RA ZEH.  
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Littérature néerlandaise :  
 

 

Sainte Rita/ Tommy Wieringa 

Stock, 2019.  - 341 p.  

Résumé : En ce mois d'août 1975, un événement majeur vient troubler la quiétude du 

village néerlandais de Fagne-Sainte-Marie : un avion s'est écrasé dans le champ de 

maïs d'Aloïs Krüzen. À son bord, un Russe grièvement blessé. Aloïs s'empresse de le 

secourir, bouleversant sans le savoir le cours de sa vie et celle de Paul, son fils de huit 

ans. 

Quarante ans plus tard, si le temps semble s'être arrêté dans la vieille ferme des 

Krüzen, le monde extérieur, lui, ne cesse de changer. Paul partage son quotidien entre son magasin 

de curiosités militaires, son meilleur ami Hedwiges et Rita, charmante prostituée thaïlandaise. Mais 

le jour où Hedwiges se fait voler ses économies, l'équilibre est rompu... 

Chronique villageoise, roman d'amitié et de filiation, Sainte Rita est une ode à ces hommes 

ordinaires qui cherchent leur place dans un monde en perpétuel changement. 

Cote: RA WIE.  

 

 

Littérature islandaise :  
 

Gaeska : la bonté/ Eirikur Orn Norddahl 

Métailié, 2019.  - 272 p.  

Résumé : A Reykjavik, le député conservateur Halldor Gardar se réveille un matin 

dans un monde en plein bouleversement. Nuage de fumée volcanique, manifestations, 

tempêtes de sable, défenestrations sont autant d'événements qui l'amènent à 

s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Une petite fille immigrée vient lui demander de 

l'aide. Cette rencontre modifie sa vision de la société. Cote: RA NOR.  

 

  

Miss Islande/ Audur Ava Olafsdottir 

Zulma, 2019.  - 261 p. 

Résumé : En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour 

Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir écrivain. Mais de nombreux 

habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss 

Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement.  

Cote: RA OLA.  
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Littérature italienne :  
 

Les Prisonniers de la liberté/ Luca di Fulvio 

Slatkine & Cie, 2019.  - 654 p.  

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. Cote: RA 

DIF.  

 

Dévorer le ciel/ Paolo Giordano 

Seuil, 2019.  - 453 p.  

Résumé : Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-

mère. Une nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de 

la ferme voisine, se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle 

va être liée à eux pour les vingt années à venir.  

Cote: RA GIO.  

 

Chaque fidélité/ Marco Missiroli  

Calmann-Lévy, 2019.  - 269 p.  

Résumé : A Milan, Carlo est enseignant et sa femme Margherita travaille dans 

l'immobilier. Ils s'aiment malgré leurs doutes sur leur capacité à rester fidèles. Un 

jour, Carlo est surpris sur le point de succomber au charme de Sofia, une étudiante. 

Margherita, très affectée, le trompe en retour. Neuf années passent, le couple semble 

heureux mais l'ombre de Sofia plane toujours.  

Prix Strega  2019. Cote: RA MIS.  

 

L'été meurt jeune/ Mirko Sabatino 

Denoël, 2019.  - 279 p.  

Résumé : Italie, 1963, dans un petit village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, 

âgés de 12 ans, sont des amis inséparables. Déjà tributaires d'un passé familial 

difficile, les garçons subissent le harcèlement d'une bande d'ados. Suite à une rixe 

violente, ils font un pacte de sang : si l'un d'eux ou un de leurs proches est victime 

d'une agression, ils se vengeront. Premier roman.  Cote: RA SAB.  

 

 

Littérature espagnole : 
 

 

Berta Isla/ Javier Marias 

Gallimard, 2019.  - 586 p.  

 A Madrid, Berta Isla attend son mari, Tomas Nevinson, agent secret disparu au 

cours de la guerre des Malouines ou peut-être lors d'une opération spéciale du 

MI5 en Irlande ou au Moyen Orient. Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans 

l'espoir, aux prises avec l'impossibilité de connaître vraiment celui qu'elle aime, 

mène un combat quotidien pour sauvegarder sa mémoire.Cote: RA MAR. 
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Ordesa/ Manuel Vilas 

Ed. du Sous-sol, 2019.  - 398 p.  

Résumé : A la mort de ses parents, un écrivain se plonge dans le passé de sa famille 

et de l'Espagne.  

"Voici l'album, les archives, la mémoire sans mensonges ni consolation d'une vie, 

d'une époque, d'une famille, d'une classe sociale condamnée à tant d'efforts pour 

obtenir si peu. Il faut beaucoup de précision pour dire ces choses, un acide, un 

couteau aiguisé, une aiguille assez fine pour faire éclater le ballon de la vanité. ce 

qui reste à la fin, c'est l'émotion propre de la vérité et la détresse devant tout ce qui a été perdu." 

Antonio Munoz Molina 

Phénomène de librairie en Espagne, Ordesa a été désigné Meilleur livre de l'année par les grands 

quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel Vilas comme un écrivain majeur de la littérature 

espagnole. Prix Femina du roman étranger 

Cote: RA VIL.  

 

 

Littérature argentine : 
 

Cadavre exquis/ Agustina Bazterrica 

Flammarion, 2019.  - 291 p.  

Résumé : Un virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour survivre, 

les hommes ont développé une race d'origine humaine élevée exclusivement 

comme bétail pour la consommation. Un jour, un homme s'éprend d'une telle 

femme. En cachette, il va peu à peu la traiter comme un être humain, alors que 

pour cela, il risque la peine de mort. Premier roman.  

Cote: RA BAZ.  

 

 

Littérature russe :  
 

Les hommes d'août/ Sergueï Lebedev 

Verdier, 2019.  - 309 p.  

Résumé : Août 1991. La Russie connaît de profonds bouleversements et les 

habitants assistent à ce qui leur semble être la naissance d'un nouveau pays, 

tournant le dos à un sombre héritage. Le héros, en quête de ses racines, tente de 

retrouver les fantômes du passé et leurs vérités dérangeantes pour les vivants, 

parcourant les contrées de l'ex-URSS, du Kazakhstan à la Tchétchénie.  

Cote: RA LEB.  

 

   
La taupe rouge : 17 instants de printemps/ Julian Semenov 

Editions du Canoë, 2019.  - 479 p.  

Résumé : A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxime Issaiev, un agent 

soviétique infiltré en Allemagne nazie, est chargé de déjouer un complot organisé 

par des proches d'Hitler. Pressentant que le conflit est perdu, ces derniers essaient 

de négocier une paix séparée avec les Anglo-Américains afin de contrer la menace 

soviétique.  

Cote: RA SEM.  

  


