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Ce travail a été réalisé au sein du Comité de Lecture "Romans adultes" animé par Jeanne-Marie 
Guy et Anne Deschennes du BiblioPôle. La sélection romans SF, science-fiction, fantasy a été 
réalisée par Alexandra Simon-Lavault du BiblioPôle.

Participants du Comité de Lecture "Romans"  :

•Martine  Banevitch Bibliothèque "Briolivre" - Briollay
•Solange Bellanger Médiathèque "Briolivre" - Briollay
•Stéphanie Belnou Bibliothèque - Écouflant
•Sylvaine Chassard Médiathèque - Saint-Lambert-de-Lattay

•Luce Cocaud Médiathèque "Boîtes à culture" - Bouchemaine
•Virginie Cohin-Eberhard Médiathèque "Anita Conti" - Beaucouzé
•Anne Deschennes Le BiblioPôle de Maine-et-Loire
•Julie Dubois-Métivier Bibliothèque - Thouarcé et Chavagnes-les-Eaux
•Evelyne Geraud Médiathèque "Boîtes à culture" - Bouchemaine
•Jeanne-Marie Guy Le BiblioPôle de Maine-et-Loire
•Claire Jabelot Médiathèque "Boîtes à culture" - Bouchemaine
•Josette Ludard Bibliothèque - Daumeray
•Brigitte Michaud Bibliothèque - Beaufort-en-Vallée
•Françoise Millot Bibliothèque "Briolivre" - Briollay
•Sophie Petit Médiathèque "Victor Hugo" - Chemillé-en-Anjou
•Béatrice Poulain Médiathèque "Boîtes à culture" - Bouchemaine
•Claire Routier Bibliothèque "ABC" - Chaumont d’Anjou

•Jean-François Ruguet Médiathèque "Anita Conti" - Beaucouzé
•Clémence Sourty Réseau Vallées du Haut-Anjou "Rêv’en Pages" - 

Le Lion d’Angers
•Chantal Zétule Bibliothèque - Saint-Léger-sous-Cholet
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romans adultes

Nicolas, surnommé Maharaja, a juré 
d’obtenir vengeance et la chute des vieux 
parrains napolitains dont il convoite la 
place. Entouré de son gang, il est prêt 
à tous les excès pour y parvenir, quitte 
à sacrifier ceux qu’il aime le plus. Mais 
il découvre que la course au pouvoir 
est infinie et que les alliances se payent 
chèrement. Fait suite à Piranhas.
© Electre

C’est dur, atroce, désespérant mais c’est 
aussi la vie. Un pistolet est un bijou dont 
les jeunes s’enorgueillissent, mais il peut 
aussi apporter la mort, comme ça du jour au 
lendemain. Et le fait d’être au sommet de la 
hiérarchie n’arrêtera pas la balle. Splendeur 
et misère de pauvres gosses floués rêvant de 
gloire et de millions, Saviano décrit tout cela 
de manière magistrale.

Genre
roman de société

Genre
roman thriller

Genres
roman biographique

roman historique

rubrique littérature étrangère
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Baiser féroce  
Saviano, RobeRto ; 

tRad. de l’italien paR 
vincent Raynaud

gallimard
(Du monde entier)

398 p. 
22 €

Layla s’est évanouie dans la nature il 
y a douze ans, alors qu’elle rentrait de 
vacances en France avec Finn, son petit 
ami. À l’époque, ce dernier n’avait pas 
tout raconté aux enquêteurs et avait 
notamment omis de relater la violente 
dispute qu’il avait eu avec elle peu de 
temps avant. Depuis, Finn a refait sa 
vie avec la sœur de Layla. Mais un jour, 
quelqu’un croit apercevoir la disparue…
© Electre 

Un thriller psychologique très bien construit, 
original, qui se lit facilement et sans aucune 
goutte de sang !

Dix petites 
poupées 

paRiS, b. a. ; 
tRad. de l’anglaiS (Royaume-

uni) paR vincent guilluy
Hugo roman
(Hugo thriller)

329 p. 
19,95 €

1672, dans la baie du Massachusetts. 
Mary Rowlandson vit dans une 
communauté d’immigrés anglais et 
souffre de leur rigidité morale. Lorsque 
sa colonie est attaquée par les Indiens, 
elle est capturée et emmenée dans leur 
village. Elle découvre alors des mœurs 
qui remettent ses repères en question et 
une liberté à laquelle elle ne s’attendait 
pas.
© Electre

L’Envol du moineau est avant tout une 
magnifique épopée romanesque, inspirée de 
la véritable histoire de Mary Rowlandson 
qui vécut dans l’Amérique puritaine du 
17e siècle. C’est aussi un roman sans temps 
morts, riche en émotions, un hymne à la 
liberté et une réflexion sur notre civilisation.

L’envoL Du 
moineau  

bRown, amy belding ; 
tRad.de l’anglaiS 

paR cindy colin Kapen
le Cherche Midi 

459 p. 
22 €

année 2019 - 1er semestre
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romans adultes

Rwanda, 1994. Clemantine a six ans 
lorsqu’elle doit fuir les massacres avec 
sa grande sœur Claire. Seules, elles 
affrontent la faim, la misère et la cruauté 
pendant 6 ans avant d’arriver aux États-
Unis. Recueillie par un couple aisé, 
Clemantine découvre une toute autre 
réalité. Mais comment se reconstruire et 
donner un sens à son histoire après avoir 
vécu l’enfer ? 
© Electre

Sincère et bouleversant, ce récit examine la 
question de l’identité et de l’appartenance. 
Un témoignage plus que jamais nécessaire.

Genre
roman biographique

rubrique littérature étrangère

5

La fiLLe au sourire 
De perLes :   

une histoire De guerre 
et De La vie après

wamaRiya, clemantine et  
weil, elizabeth ; 

tRaduit de l’anglaiS (ÉtatS-uniS) 
paR Julie gRoleau

éditions les escales 
294 p. 
20,90 €

À sa mort, Phillidia Chase a légué tous 
ses biens à son neveu Peregrine Chase, 
unique descendant des seigneurs de 
Blackboys. Ce dernier a toujours mené 
une existence citadine sans relief et se 
réjouit de mettre en vente le domaine 
pour éponger ses dettes. Mais lorsqu’il 
découvre la demeure élisabéthaine dont 
il vient d’hériter ainsi que son splendide 
jardin, il est comme envoûté.
© Electre

Écrit au début du XXe siècle, ce roman 
élégant au charme suranné parle de 
transmission et d’héritage. 

L’héritier : 
une histoire D’amour

SacKville-weSt, vita ; 
tRad. de l’anglaiS 
paR Jean pavanS

autrement
(littératures)

184 p. 
18 €

À Buenos Aires, trois enfants des rues 
cambriolent des villas pour Guida, un 
ancien policier. Lorsqu’il leur propose un 
travail très bien rémunéré en Uruguay, 
ils acceptent. Sur place, ils s’aperçoivent 
qu’il s’agit d’un piège. Ismaël, La Enana 
et Ajo sont enfermés dans une propriété 
de soixante hectares et doivent pénétrer 
dans neuf demeures protégées par des 
gardiens et des chiens.
© Electre

Dans ce roman aux allures de thriller, 
Lucía Puenzo expose la part d’ombre de 
l’Argentine et le destin bouleversant de 
ces enfants, devenus invisibles aux yeux 
de la société. Un livre violent, émouvant, 
captivant, qui ne peut laisser indifférent.

invisiBLes 
puenzo, lucia ; 
tRad.de l’eSpagnol 

(aRgentine) 
paR anne plantagenet

Stock
(la cosmopolite)

213 p. 
19,50 €

année 2019 - 1er semestre
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Konstantin n’a jamais connu son père, un 
nazi notoire qui a commis de nombreux 
crimes pendant la guerre. Fuyant cet 
héritage trop lourd à porter, le jeune 
homme change de nom, quitte son pays, 
devient secrétaire pour un groupe d’ex-
résistants à Marseille puis revient en 
RDA après la chute du Mur de Berlin. 
Mais rapidement son passé familial le 
rattrape. Prix Sofitel du meilleur livre 
étranger 2019 (roman).
© Electre

Christoph Hein nous fait traverser soixante 
ans d’histoire allemande et déploie une 
bouleversante réflexion sur la mémoire 
historique.

rubrique littérature étrangère
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L’omBre D’un père
hein, chRiStoph ; 
tRad. de l’allemand 

paR nicole baRy
Métaillé

(bibliothèque allemande)
407 p. 
23 €

À Louisburgh, en Irlande, Marcus 
Conway se remémore sa vie depuis 
l’enfance jusqu’à l’âge adulte pendant 
l’heure entière qu’il passe à attendre 
le retour de sa femme et de ses deux 
enfants : sa vie d’ingénieur du génie 
civil, son combat contre la corruption 
locale mettant en péril son travail 
et la sécurité de ses concitoyens, sa 
vie avec Mairead, la naissance de 
leurs enfants et la maladie. Au-delà 
de l’histoire passionnante, pleine de 
rebondissements, ce roman livre une 
réflexion puissante sur le rôle des 
favorisés dans une société inégalitaire.
© Electre

Ce récit écrit d’un seul souffle (ni chapitre, 
ni point, ni virgule) rend parfaitement 
l’impression de quelqu’un qui serait perdu 
dans ses réflexions, passant d’un sujet 
à l’autre sans linéarité, dont la pensée 
fonctionnerait par association d’idées. Un 
roman qui ne laisse pas indifférent avec une 
chute inattendue !

D’os et De Lumière
mccoRmacK, miKe ; 

tRad. de l’anglaiS (iRlande) 
paR nicolaS RichaRd

grasset
(en lettres d’ancre)

349 p. 
20,90 €

Dans un pays de montagnes, les habitants 
des villages jumeaux de Sostigno et de 
Testagno, l’un en haut, l’autre en bas, sont 
confrontés à un étrange phénomène : 
pierres, rocs, cailloux et galets de 
rivière se meuvent d’eux-mêmes. Les 
apparitions et les mouvements inopinés 
des pierres bouleversent le monde des 
villageois, qui tentent de remonter à la 
source du mystère pour conjurer leur 
angoisse.
© Electre

Une fable qui n’est pas sans évoquer Les 
Oiseaux d’Alfred Hitchcock, parcourue 
d’un humour féroce et traversée par 
l’inquiétude sourde de toute société face au 
surgissement de l’inexplicable. Une belle 
lecture savoureuse ! 

Les pierres   
moRandini, claudio ; 

tRaduit de l’italien 
paR lauRa bRignon

anacharsis  
188 p. 
17 €

année 2019 - 1er semestre
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Yejida et Akin vivent ensemble le grand 
amour après leur coup de foudre à 
l’université d’Afé. Mais Yéjida ne 
parvient pas à tomber enceinte ce qui 
est une calamité pour la famille. Malgré 
les consultations, les traitements, voire 
les potions de sorcier, au bout de 4 ans 
sa belle-famille oblige Akin à prendre 
une deuxième épouse. Folle de jalousie 
Yejida est prête à tout pour avoir un 
enfant avant elle. Commence alors 
une longue et douloureuse quête de 
maternité qui exigera d’elle des sacrifices 
inimaginables.
© Electre

Un roman lumineux plein d’humanité, de 
tendresse et de profondeur, jamais mélo, 
dont l’écriture est simple et très attachante.

rubrique littérature étrangère
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reste avec moi
adebayo, ayobami ; 

tRad. de l’anglaiS 
paR JoSette chichepoRtiche

Charleston   
317 p. 
22,50 €

Dans ce roman en partie 
autobiographique, l’auteur campe un 
personnage au bord du suicide, James 
Vann, voyageant muni de son revolver 
pour retrouver sa famille en Californie. 
Ses parents, son frère cadet, son ex-
femme et ses enfants, tous s’inquiètent 
pour lui et tentent de le ramener à 
la raison, dévoilant au passage leurs 
propres fragilités.
© Electre

David Vann revisite son histoire familiale et 
réussit une confession spectaculaire, mêlant 
subtilement réalité et fiction pour livrer une 
implacable réflexion sur ce qui nous fait tenir 
à la vie.

un poisson 
sur La Lune
vann, david ; 

tRaduit de l’anglaiS (ÉtatS-uniS) 
paR lauRa deRaJinSKi

gallmeister
(americana)

284 p. 
22,20 €

Une prise d’otages est en cours dans 
la seule clinique du Mississippi à 
pratiquer l’avortement. Hugh McElroy, 
négociateur expérimenté, est chargé de 
régler la crise. Mais plusieurs personnes 
sont blessées et les revendications du 
forcené sont floues. La situation se tend 
encore davantage lorsque le négociateur 
comprend que sa fille est à l’intérieur de 
l’établissement.
© Electre

Avec une construction du récit originale, 
Jodi Picoult livre un roman haletant qui 
traite d’un sujet de société brulant aux USA 
sans qu’elle ne prenne parti.  

une étinceLLe De 
vie   

picoult, Jodi ; 
tRad. de l’anglaiS (ÉtatS-uniS) 

paR maRie chabin
actes Sud   

413 p. 
23 €

Genres
roman de société
roman d’amour

Genre
roman de société

année 2019 - 1er semestre
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romans adultes

Line Wisting, journaliste au journal 
VG, s’interroge sur la mort d’un voisin 
dont on n’a retrouvé le corps que quatre 
mois après le décès. À défaut de s’en 
être souciée de son vivant, elle enquête 
sur ce reclus. De son côté, son père, 
l’inspecteur Wisting, s’intéresse à un 
cadavre sur lequel on a retrouvé les 
initiales de Robert Godwin, un tueur en 
série américain surnommé le tueur des 
autoroutes.
© Electre

Un bon polar avec une intrigue aussi bien 
sociale que criminelle qui nous fait froid 
dans le dos.

rubrique littérature étrangère
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L’usurpateur
hoRSt, JoRn lieR ; 
tRad. du noRvÉgien 

paR cÉline Romand-monnieR
gallimard

(Série noire)
444 p.
22,50 €

Des corps sont découverts dans une 
ancienne carrière de Willnot, dans 
l’Arizona. Le shérif Hobbes fait part 
de ses inquiétudes au médecin de la 
clinique locale, Lamar. Bobby Lowdes, 
un soldat qui avait disparu, réapparaît 
dans la ville. Est-il lié aux cadavres ? 
Theodora, une agente du FBI, arrive puis 
repart sans rien dévoiler.
© Electre

Un roman à la croisée des genres, dont la 
résolution des intrigues importe moins que 
celles et ceux qu’elle permet de découvrir. 
Portrait d’une Amérique rurale, Willnot 
est un roman doux-amer, émouvant et 
néanmoins optimiste.

WiLLnot
SalliS, JameS ; 

tRad. de l’anglaiS (ÉtatS-uniS) 
paR hubeRt tÉzenaS

rivages
(rivages-noir)

220 p.
19 €

Genre
roman policier

Genre
roman policier
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romans adultes

Dans un petit immeuble situé dans le 
Marais à Paris, Hectorine, une vieille 
dame, envoie des lettres à Sarah, sa 
voisine du dessus. Elle y raconte sa vie 
au cours du XXe siècle et les multiples 
péripéties qui l’ont accompagnée. Elle 
cherche à créer une relation de confiance 
avec la jeune illustratrice car l’histoire 
des deux femmes est plus liée qu’il n’y 
paraît.
© Electre

Dans ce roman qui redonne vie et fraîcheur 
au genre épistolaire, Florence Herrlemann 
insuffle un véritable hymne à la vie, à la 
parole qui délivre et à la transmission entre 
générations.

Genre
roman épistolaire

Genre
roman policier

rubrique littérature françaiSe
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L’appartement Du 
Dessous

heRRlemann, FloRence 
albin Michel

(romans français)
251 p.
18 €

Richard est un gamin de Portland, 
maladroit et un peu fantasque. Comme 
tous les adolescents de l’Amérique 
du début des années 60, il se doit de 
pratiquer un sport. Richard est grand, 
très grand même pour son âge, alors 
pourquoi pas le saut en hauteur ? Face 
au sautoir, il s’élance. Au lieu de passer la 
barre en ciseaux, comme tout le monde, 
il la passe sur le dos. Cette singularité 
lui vaut le surnom d’Hurluberlu. Il s’en 
fiche, tout ce qu’il demande, c’est qu’on 
le laisse suivre sa voie. Sans le vouloir, 
n’obéissant qu’à son instinct, il vient 
d’inventer un saut qui va révolutionner 
sa discipline. Les entraîneurs timorés, 
les amitiés et les filles, la menace de la 
guerre du Vietnam, rien ne détournera 
Richard de cette certitude absolue : il 
fera de son saut un mouvement parfait, 
et l’accomplissement de sa vie. Premier 
roman. 
© Electre

Pour son premier roman, Fanny Wallendorf 
s’inspire de Dick Fosbury, le célèbre 
athlète associé au « Fosbury-flop » (le saut 
en rouleau dorsal), pour nous raconter 
l’irrésistible ascension d’un jeune sportif au 
style atypique qui peine à se faire reconnaître.

L’appeL
wallendoRF, Fanny 

finitude
345 p.
22,50 €

Un photographe solitaire atteint d’une 
maladie qui l’empêche de voir les 
couleurs enquête sur la disparition de 
son ami. Il se retrouve confronté à un 
mystérieux tueur se faisant appeler 
le Tailleur de sel. Prix du suspense 
psychologique 2019. Premier roman. 
© Electre

Armorican psycho est le genre de roman 
impossible à lâcher jusqu’à la dernière ligne. 
Le contexte est prenant, l’atmosphère qui 
s’en dégage est sombre, angoissante. C’est 
un récit captivant qui donne des frissons 
dans le dos. De plus, pour nous plonger dans 
l’ambiance, Gwenaël Le Guellec a concocté 
une playlist incroyable qui accompagne 
Yoran dans sa quête de vérité.

armorican 
psycho

le guellec, gwenaël 
nouveaux auteurs

699 p.
19,95 €

Genre
roman d’apprentissage

année 2019 - 1er semestre
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romans adultes

À l’occasion de courtes vacances 
en Bretagne, Anne-Lise réserve la 
chambre 128 de l’hôtel Beau Rivage. 
C’est là qu’elle découvre, dans sa table 
de chevet, un manuscrit où ne figure 
qu’une simple adresse. Intriguée, la 
jeune femme décide de réexpédier le 
document afin de retrouver son auteur. 
Quelques jours plus tard, elle reçoit une 
réponse stupéfiante. 
© Electre

Avec ce roman épistolaire, Cathy Bonidan 
nous entraine dans une enquête incroyable, 
qui nous tient en haleine jusqu’à la fin. Un 
livre à lire sans hésitation !

Genre
roman espitolaire

Genre
roman biographique

Genre
roman policier

rubrique littérature françaiSe
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chamBre 128
bonidan, cathy 

la Martinière
(fiction)
283 p.
17,90 €

Le 4 janvier 2018, la mort d’Aharon 
Appelfeld plonge sa traductrice, Valérie 
Zenatti, dans un véritable état de choc. 
Car leur relation n’était pas seulement 
celle d’un écrivain et de sa traductrice. 
C’était aussi celle d’un vieil homme 
et d’une jeune femme, de deux amis 
qui se parlaient sans cesse. De quoi 
parlaient-ils ? D’écriture, de langues, 
d’amour, d’animalité, d’enfance. De la 
terreur d’être traqué. Ils partageaient 
aussi quelques silences. Ne pouvant 
se résoudre à perdre cette voix, Valérie 
Zenatti cherche à la saisir par tous les 
moyens, ce qui la conduira jusqu’en 
Ukraine, à Czernowitz, la ville natale 
d’Aharon. Prix essai France Télévisions 
2019.
© Electre

Un récit intimiste et émouvant, ce livre est 
aussi un vibrant hommage à un ami disparu. 
Une lecture passionnante dans laquelle 
l’émotion est palpable et dont on ressort avec 
l’envie de se plonger dans les œuvres de cet 
écrivain exceptionnel.

Dans Le faisceau 
Des vivants
zenatti, valÉRie 

éditions de l’Olivier
(littérature française)

157 p.
16,50 €

Un cadavre mutilé est découvert 
à Pripiat, près de Tchernobyl. Le 
commandant Melnyk, un policier 
ukrainien animé par le sens du devoir, est 
chargé d’enquêter tandis qu’Alexandre 
Rybalko, un policier russe, a été engagé 
par le père de la victime pour retrouver 
l’assassin et le tuer. Leurs investigations 
se croisent et les conduisent sur la trace 
d’un double homicide commis la nuit du 
26 avril 1986.
© Electre

Morgan Audic signe un thriller 
époustouflant dans une Ukraine disloquée 
où se mêlent conflits armés, effondrement 
économique et revendications écologiques. 
Un roman glaçant et captivant !

De Bonnes 
raisons De 

mourir   
audic, moRgan 

albin Michel
(thrillers)

490 p.
21,90 €

année 2019 - 1er semestre
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romans adultes

Sur l’île d’Anjouan, Dérangé est un 
humble docker qui tente chaque jour de 
trouver assez de travail pour se nourrir. 
Mais un matin, il croise le chemin d’une 
femme si éblouissante qu’elle « ravage 
tout sur son passage ».  L’homme va 
alors voir son existence chamboulée. 
Prix roman France Télévisions 2019.
© Electre

Avec ce troisième roman, Ali Zamir confirme 
son don pour les récits incongrus et l’usage 
de mots rares. Truculente et poétique, cette 
histoire tragi-comique est un vrai bonheur !

Genre
roman biographique

rubrique littérature françaiSe
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Dérangé 
que je suis

zamiR, ali  
le tripode

180 p.
17 €

Ils se sont aimés, à l’âge des possibles, 
puis quittés, sans réelle explication. 
Dix-huit ans plus tard, ils se croisent, 
presque par hasard, à Montréal. Qui 
sont-ils devenus ? Qu’ont-ils fait de leur 
jeunesse et de leurs promesses ? Sont-ils 
heureux, aujourd’hui, avec la personne 
qui partage désormais leur vie ?
Le temps d’un dîner de retrouvailles – 
à quatre – chaque mot, chaque regard, 
chaque geste est scruté, pesé, interprété.
© Electre

Ce roman est servi par une grande plume, 
alerte, réveillée et sensible. Un Dîner à 
Montréal est une parenthèse mélancolique 
savoureuse. Pour apprécier encore davantage 
ces retrouvailles, mieux vaut lire le roman 
précédent, Un certain Paul Darrigrand, 
qui raconte avec tout autant de justesse cet 
amour de jeunesse.

Dîner à montréaL 
beSSon, philippe 

Julliard
190 p.
19 €

L’auteure avait 12 ans quand sa mère, 
Dominique Laffin, est morte. Elle 
raconte la personnalité de cette actrice 
talentueuse, féministe engagée mais 
en proie à une souffrance intime et 
incapable de s’occuper de sa fille. Elle 
témoigne de ce qu’elle lui doit, par-delà 
des souvenirs douloureux.
© Electre

Un texte fort sur une enfant devenue adulte, 
qui revient sur les rapports entre sa mère 
(actrice) et elle-même. Malgré l’âpreté des 
souvenirs, Clémentine Autain écrit un récit 
d’une grande douceur, une lumineuse lettre 
d’amour.

Dites-Lui que je 
L’aime   

autain, clÉmentine 
grasset

(littérature française)
157 p.
16 €

Genre
roman initiatique

année 2019 - 1er semestre
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En Chine, au début du XXe siècle, 
Yong Sheng est le fils d’un menuisier-
charpentier. Tout en continuant à 
fabriquer des sifflets à colombes, il 
décide de devenir le premier pasteur 
chinois de la ville de Putian. L’auteur 
relate la vie de son propre grand-père, 
pasteur chrétien, évoquant également 
l’avènement de la République populaire 
en 1949. Dai Sijie a reçu le Grand prix 
Hervé Deluen 2019.
© Electre

Avec ses talents de conteur, Dai Sijie nous 
raconte un épisode tourmenté de l’Histoire 
de la Chine à travers la vie de son grand-
père. La fin est très émouvante et poétique, 
l’auteur opposant la rudesse de son sort à la 
douceur de la musique des colombes et à la 
modeste humanité de son personnage.

Genre
roman biographique

rubrique littérature françaiSe
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L’évangiLe seLon 
yong sheng

dai, SiJie  
gallimard
(blanche)

438 p.
22 €

Michka perd progressivement l’usage de 
la parole. À ses côtés, pour la soutenir, 
il y a Jérôme, son orthophoniste, et la 
jeune Marie, dont elle est très proche. Un 
roman qui explore les différentes formes 
de la gratitude.
© Electre

Avec ce roman, Delphine de Vigan poursuit 
un voyage littéraire commencé avec Les 
loyautés (JC Lattès 2018), dans lequel 
elle visite les sentiments et les relations 
intimes entre les êtres humains. Un roman 
bouleversant sur la vieillesse, la fin de vie et 
son accompagnement.

Les gratituDes
vigan, delphine de 

JC lattès
172 p.
17 €

Louise s’est mystérieusement noyée. 
Billie, sa fille, artiste trentenaire qui 
vit à Paris, apprend cette nouvelle 
brutalement et décide de retourner dans 
le village de son enfance. Près de la 
rivière, au milieu des collines asséchées, 
les souvenirs familiaux ressurgissent et 
l’absence de Lila, sa sœur de cœur, se fait 
retentissante.
© Electre

Un roman prenant, porté par une belle 
écriture, qui dresse le portrait de 3 femmes 
fortes et indépendantes, écrasées néanmoins 
par le poids du silence et des secrets de 
famille.

Les heures 
soLaires

caugant, caRoline   
Stock

(arpège)
283 p.
18 €

année 2019 - 1er semestre
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1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa 
petite sœur, Clémence, sont enlevées 
et embarquées de force dans un avion 
pour la métropole. À Guéret, dans 
la Creuse, elles sont séparées. 1998, 
quelques phrases à la radio rouvrent de 
vieilles blessures chez Pauline. Frappée 
par le silence dans lequel est murée sa 
mère, Caroline, jeune journaliste, décide 
d’enquêter et s’envole pour la Réunion, 
où elle découvre peu à peu les détails 
d’un mensonge d’État.
© Electre

Un roman très bien écrit, bien documenté 
et vraiment touchant, qui aborde un épisode 
peu glorieux de l’histoire de France à travers 
les yeux de deux enfants.

Genre
roman policier

rubrique littérature françaiSe
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L’îLe aux enfants
boiS, aRiane 

belfond
(littérature française)

240 p.
19 €

Une jeune femme loue son ventre pour 
un couple sans enfant, un corps est 
retrouvé dans une fosse au milieu d’une 
forêt, un homme connaît le jour et l’heure 
de sa mort. Le commandant Sharko et 
son équipe s’engagent dans une sinistre 
course contre la montre.
© Electre

Un roman haletant, s’imprégnant au plus 
profond des affres de la société d’aujourd’hui ; 
technologie moderne, augmentation de 
l’homme, Intelligence Artificielle, etc.… et 
fatalement, des dérives qui en découlent. Ce 
roman donne à réfléchir...

Luca
thilliez, FRancK  
fleuve éditions

(fleuve noir)
549 p.
22,90 €

Tarô est sourd et muet. À l’inhumation 
de sa mère, la libraire Mitsuko, morte 
subitement, il tombe amoureux d’une 
jeune femme venue lui présenter ses 
condoléances. Les jeunes gens décident 
de se marier. Cependant, l’histoire 
familiale complexe de Taro va assombrir 
ce tableau idyllique.
© Electre

Aki Shimazaki n’a pas son pareil pour 
souligner avec concision et poésie le poids 
de la société japonaise traditionnelle sur les 
destins individuels.

maïmaï
ShimazaKi, aKi  

actes Sud - leméac
(Domaine français)

173 p.
15 €

Genre
roman historique

année 2019 - 1er semestre
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Mon Père est un huis clos où s’affrontent 
un prêtre et un père. Le premier a violé 
le fils du second. Un face à face qui 
dure trois jours, pendant lesquels les 
mensonges, les lâchetés et la violence 
s’affrontent.
© Electre

Avec ce roman sur les dérives perverses 
ecclésiastiques, l’auteur signe un portrait 
glaçant des rouages du silence. Il interroge 
sur notre propre humanité, mais également 
sur la vengeance, le pardon, la lâcheté 
humaine, la justice. Un récit percutant, 
étouffant… violent, qui se lit d’une seule 
traite.

Genre
roman historique

rubrique littérature françaiSe
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mon père
delacouRt, gRÉgoiRe   

lattès
219 p.
18 €

Maintes fois le père Gabriel, au 
confessionnal, a entendu les mêmes 
paroles. Aussi, lorsqu’une voix fluette lui 
demande de bénir le corps d’une femme 
à l’asile et de récupérer des cahiers 
cachés sous la robe de la défunte, il est 
fort étonné. Gabriel se rendre à l’asile, 
bénira Rose et emportera les cahiers… 
emplis de confessions. Prix des Libraires 
2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 
(policier), prix Babelio 2019 (littérature 
française).
© Electre

Avec ce roman sensible et poignant, 
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix 
littéraires, confirme son immense talent.

né D’aucune 
femme

bouySSe, FRancK   
la Manufacture de livres

333 p.
20,90 €

Mourmansk, au nord du cercle polaire. 
Rubin, pêcheur de profession, se sait 
condamné sur son lit d’hôpital. Un 
souvenir seul le maintien en vie : alors 
qu’il était enfant, sous Staline, il a vu 
sa mère Klara, une scientifique, arrêtée 
sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, 
passionné par l’observation des oiseaux, 
remonte le fil du passé pour son père. 
Prix Version Femina 2019. 
© Electre

Oublier Klara est une magnifique aventure 
humaine, traversé par une nature sauvage. 
Un très beau voyage !

ouBLier KLara 
autiSSieR, iSabelle    

Stock 
(bleue)
321 p.
20 €

année 2019 - 1er semestre
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Il était une fois, à l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale, un pauvre bûcheron 
et sa femme vivant dans une forêt, 
souffrant de la faim, du froid en hiver 
et de la chaleur en été. Ils n’ont rien. 
Pourtant, un petit train, qui traverse 
la forêt emmenant des gens dans des 
wagons à bestiaux, va bouleverser leurs 
vies. 
© Electre

Comment dire l’indicible, raconter 
l’inhumanité, expliquer l’inexplicable ? 
Sous la forme naïve d’un conte, Jean-Claude 
Grumberg raconte une histoire poignante 
et cruelle. Mais c’est aussi une histoire 
d’amour, de survie... À lire absolument !

Genres
conte 

roman historique

Genre
roman policier

rubrique littérature françaiSe
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La pLus précieuse 
Des marchanDises : 

 un conte
gRumbeRg, Jean-claude   

Seuil
 (la librairie du XXie siècle)

128 p.
12 €

Margoujols, petit village reculé de 
Lozère, abrite les rescapés d’un cirque 
itinérant qui proposait un freak show : 
femme à barbe, sœurs siamoises, homme-
éléphant, lilliputien, colosse… Mais 
la découverte du cadavre atrocement 
mutilé de Joseph Zimm, dit « l’homme-
homard », va bouleverser la vie presque 
tranquille de ses habitants.
© Electre

Connu pour ses romans décalés, J.M. Erre est 
de retour avec une histoire rocambolesque à la 
manière d’un polar pimenté d’humour noir. 
Suspense et plaisir sont au programme ! 

qui a tué L’homme-
homarD ?

eRRe, J.m.   
buchet Chastel

(littérature française)
358 p.
19 €

Une journaliste s’installe à Catanzaro, 
une bourgade calabraise, pour enquêter 
sur un homme accusé de pédophilie. Il 
est acquitté au motif que sa victime, une 
jeune enfant de 9 ans au moment des 
faits, était amoureuse de lui. La jeune 
femme rencontre l’enfant pour tenter de 
la faire parler, en vain. Premier roman.
© Electre

Sophie Blandinières est la voix de tous les 
enfants brisés, stigmatisés à vie par un 
parent incestueux ou tout autre prédateur, 
et pour les raconter tous, elle livre un roman 
aussi brûlant qu’une déposition collective. 
Un roman bouleversant.

Le sort tomBa sur 
Le pLus jeune 

blandinièReS, Sophie   
flammarion

(littérature française)
120 p.
15 €

année 2019 - 1er semestre
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Le narrateur fait le récit de sa rencontre 
avec Paul Darrigrand, à l’âge de 22 ans. 
Ce personnage insaisissable le conduit 
à vivre des expériences fortes, mêlant 
plaisir et insouciance, souffrance et 
inquiétude. 
© Electre

Philippe Besson révèle avec ce récit inspiré 
de sa vie la passion de ses vingt ans. Sa 
plume est sublime, intime et émouvante.

Genre
roman autobiographique

rubrique littérature françaiSe
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un certain pauL 
DarrigranD 
beSSon, philippe   

Julliard
211 p.
19 €

En découvrant un avis de recherche 
placardé dans un abribus, Nathan se 
rappelle de Gavril, un vieil homme 
qui a marqué son enfance. C’est lui qui 
l’a initié à la poésie et lui a offert des 
moments de rêve alors qu’il menait une 
existence triste auprès d’une mère qui ne 
l’aimait pas. Nathan décide d’enquêter 
sur cet ami dont il ignorait qu’il était 
roumain et avait été emprisonné dans 
un goulag.
© Electre

Un roman intelligent et fin servi par une 
écriture à la musicalité délicate et des 
personnages attachants. Un très beau 
moment de lecture, une ode aux poètes.

Le vent reprenD 
ses tours

geRmain, Sylvie    
albin Michel

(romans français)
212 p.
19 €

À 40 ans, Solène, qui se consacre 
entièrement à sa carrière d’avocate, fait un 
burn-out. Alors qu’elle tente de remonter 
la pente, son psychiatre l’oriente vers 
le bénévolat. Elle répond à une petite 
annonce pour une mission d’écrivain 
public et elle est envoyée au palais de 
la Femme, un foyer pour femmes en 
difficultés.
© Electre

À travers ces deux personnages que l’histoire 
rassemble, Laetitia Colombani nous fait 
découvrir une combattante exceptionnelle, 
profondément humaniste et engagée, et des 
femmes de tous âges et de tous pays, dont 
chaque histoire est un combat. Ce sont des 
combattantes et des survivantes. Un roman 
touchant sur les solidarités féminines qui 
traversent les époques, les ethnies et les classes 
sociales. Un roman qui donne à réfléchir sur 
les déterminismes sociaux et une possible 
résilience.

Les victorieuses 
colombani, laëtitia   

grasset 
(littérature française)

221 p.
18 €

année 2019 - 1er semestre
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En pleine nuit, un bruit étrange pareil à 
un vrombissement réveille la narratrice. 
Elle pense que son compagnon la 
taquine. Lorsqu’elle allume la lampe, 
elle découvre l’homme qu’elle aime en 
arrêt cardiaque. Premier roman. 
© Electre

La comédienne Hyam Zaytoun nous livre 
avec une intensité rare, son expérience d’une 
nuit traumatique et des quelques jours qui 
ont suivi où son compagnon, placé en coma 
artificiel, se retrouve dans l’antichambre de 
la mort. Un récit bref, simple, pudique, une 
déclaration d’amour, une ode à la vie.

Genre
roman biographique

rubrique littérature françaiSe

18

vigiLe
zaytoun, hyam

le tripode
124 p.
13 €

année 2019 - 1er semestre
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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 du bétail pour la consommation. 
Un jour, un homme s’éprend d’une belle 
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.
© Electre

Une allégorie macabre qui n’est pas sans 
rappeler les expériences d’un certain régime 
totalitaire. Il est intéressant de voir comment 
les êtres humains réagissent face à une telle 
situation. Une façon originale et réaliste de 
poser le problème.

Genre
science-fiction

Genre
science-fiction

Genre
science-fiction

rubrique Sf, Science-fiction, fantaSy
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caDavre exquis
bazteRRica, aguStina ; 

tRad. de l’anglaiS (ÉtatS-uniS)
 paR thieRRy aRSon 

flammarion 
(littérature étrangère) 

291 p. 
22,80 €

Une jeune femme se réveille seule dans 
une pièce blanche et porte le nom de 
sujet F/34. Elle est amnésique et ignore 
où elle se trouve. Seule une inscription 
figure sur le mur : 90. Un chiffre qui lui 
paraît inoffensif jusqu’à ce qu’un compte 
à rebours se déclenche.
© Electre

Un récit de qualité à l’imagination 
foisonnant, précis et détaillé. Les 
retournements de situations sont nombreux 
tant l’intrigue est complexe. Les personnages 
sont charismatiques et pour certains 
terrifiants. 

céLestar, t. 1
buzoR, Jeliza-RoSe  

Hlab  
398 p. 
19 €

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. 
© Electre

Un OVNI littéraire très original où toutes 
nos références historiques sont chamboulées. 
L’auteur s’amuse même à saupoudrer son 
roman de références et de personnages 
historiques bien réels amenant une pointe 
d’humour à son roman. Bien ficelé et 
fantasque, ce livre offre un vrai bon moment 
de lecture.

civiLizations    
binet, lauRent

grasset  
377 p. 
22 €

année 2019 - 1er semestre
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Des métis ogres et nains, nombreux et 
agressifs, colonisent la planète, réduisant 
les rescapés des peuples natifs à la misère. 
Deux fées, issues d’une autre époque, 
vivent parmi les mortels dans la ville de 
Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple 
dont le fils Figuin vit très mal le racisme 
et la pauvreté auxquels il est confronté. 
Un banquier cherche à l’endoctriner pour 
accroître sa fortune.
© Electre

Un roman de fantasy qui cache un récit 
relatant les problèmes de notre société. Le tout 
enrobé avec l’humour caustique de Catherine 
Dufour dans un univers riche et détaillé. On 
rit du début à la fin. Un lecture originale à 
découvrir.

Genre
fantasy

Genre
fantastique

Genre
science-fiction

rubrique Sf, Science-fiction, fantaSy
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Danse avec Les 
Lutins

duFouR, catheRine 
atalante

(la dentelle du cygne) 
236 p. 
16,90 €

Dieu et Satan ont décidé que l’Apocalypse 
aurait lieu demain. À Londres, un ange 
secondaire, libraire, et un petit démon, 
dandy amateur de rock et de grosses 
cylindrées, envoyés permanents de Dieu 
et Satan sur terre, sont chargés de son 
organisation. Habitués aux joies de la 
vie terrestre, ils décident de saboter cette 
entreprise et d’abuser leurs patrons.
© Electre

Les deux auteurs, nous livrent un ouvrage 
rocambolesque et désopillant qui fonctionne 
bien. Ce roman a été adapté en série.

De Bons présages
pRatchett, teRRy et 

gaiman, neil ;
 tRad. de l’anglaiS  
(Royaume-uni)  paR 

patRicK maRcel
au diable Vauvert  

465 p. 
22 €

Le sable a englouti le monde. Un autre 
s’est créé. Les plongeurs des sables 
descendent à de grandes profondeurs 
pour récupérer les vestiges de l’ancien 
monde qu’ils utilisent pour le troc et la 
survie à la surface. Trois frères et une 
soeur se retrouvent loin les uns des 
autres. Leur père, ancien plongeur des 
sables, les a abandonnés et a disparu 
dans le no man’s land.
© Electre

Ce roman très intéressant fait penser à 
Dune d’Herbert. Il y est question de ce 
que l’homme fera de la terre en l’asséchant, 
en la détruisant. Une bonne fiction qui fait 
réfléchir.

outresaBLe   
howey, hugh ; 

tRad. de l’anglaiS (ÉtatS-uniS)
 paR thieRRy aRSon

Actes Sud (Exofictions) 
398 p. 
22,80 €

année 2019 - 1er semestre
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Au coeur du Nigéria, apparaît un 
mystérieux biodôme, auquel on prête des 
propriétés miraculeuses. Rosewater, la 
ville qui s’est agglomérée autour, abrite 
une population de désespérés et d’affamés 
ayant foi en ses pouvoirs. Karoo, un 
agent gouvernemental, est l’un des rares 
à avoir vu l’intérieur du biodôme et à y 
avoir acquis ses pouvoirs. Ses semblables 
meurent un par un, le temps est compté.
© Electre

Un roman basé sur une intrigue surprenante : 
l’auteur joue sur plusieurs lignes temporelles, 
pour distiller de nombreux indices qui 
prennent de l’importance au fil des pages, 
tournant autour des révélations avant de 
surprendre. Un début trilogie étonnante mais 
efficace, merveilleusement bien écrit. À quand 
la suite !

Genre
science-fiction

Genre
fantastique

Genre
science-fiction

rubrique Sf, Science-fiction, fantaSy

22

roseWater, t. 1
thompSon, tade ;

 tRad. de l’anglaiS (Royaume-uni) 
paR henRy-luc planchat 
nouveaux Millénaires 

379 p. 
19 €

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard 
Snow trouve sur les quais une sirène 
blessée qu’il ramène chez lui. Elle lui 
explique que tous les hommes qui 
entendent sa voix tombent amoureux 
d’elle et en meurent, mais, convaincu 
que son coeur est immunisé depuis sa 
rupture, Gaspard décide de la garder 
jusqu’au lendemain dans sa baignoire.
© Electre

Un roman à l’écriture agréable, poétique qui 
sied à merveille à cet univers fantastique. Le 
tout n’est pas si léger : l’ambiance thriller n’est 
jamais loin. Un conte moderne très réussi.

une sirène à paris
malzieu, mathiaS 

albin Michel 
(romans français)

237 p. 
18 €

En 2013, Ludwik et Grazyna approchent 
des 80 ans. Le lendemain du cinquantième 
anniversaire de leur rencontre, le couple 
se réveille en 1963, dans une Pologne un 
peu différente de celle qu’ils ont connue 
autrefois. La Seconde Guerre mondiale a 
bien eu lieu mais leur pays a désormais 
entamé une union de force avec la France.
© Electre

On se laisse porter par l’histoire grâce 
à l’écriture de l’auteur qui est vive et 
intelligente. Les personnages sont bien 
travaillés et attachants. Le lecteur s’interroge 
sur des sujets existentiels comme la vieillesse 
ou la jeunesse. 

te souvienDras-tu 
De Demain ?  

miloSzewSKi, zygmunt ; 
tRad. du polonaiS 

paR Kamil baRbaRSKi
fleuve éditions  

548 p. 
21,90 €

année 2019 - 1er semestre
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À la fin du XXIe siècle, le monde est 
dévasté. À Paris, l’âme de Faustine est 
liée à celle d’une baleine et de son chant. 
À Kuala Lumpur, Spider, un hacker, 
échappe à de mystérieux ennemis grâce 
à des araignées. À Mwanga, Kamili 
découvre que l’avenir d’Ushinigi, l’un 
des derniers okapis, se trouve au coeur 
de l’Europe en ruines. Ces trois couples 
constituent l’espoir de l’humanité.
© Electre

Une dystopie riche d’enseignements,  tellement 
crédible qu’elle en est effrayante. Malgré la 
noirceur du récit, le message reste positif et 
touchant, tout comme les personnages. Un 
roman d’une grande puissance.

À partir de 15 ans

Genre
science-fiction

rubrique Sf, Science-fiction, fantaSy
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zoomancie
tomaS, adRien   

lynks 
329 p. 
15,90 €

année 2019 - 1er semestre
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inDeX DeS auteurS
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A
Adebayo, Ayobami
Audic, Morgan
Autain, Clémentine
Autissier, Isabelle

B
Bazterrica, Agustina
Besson, Philippe
Binet, Laurent
Blandinières, Sophie
Bois, Ariane
Bonidan, Cathy
Bouysse, Franck
Brown, Amy Belding
Buzor, Jeliza-Rose 

C
Caugant, Caroline
Colombani, Laetitia

D
Dai, Sijie
Delacourt, Grégoire
Dufour, Catherine

E
Erre, J.M.

G
Gaiman, Neil
Germain, Sylvie
Grumberg, Jean-Claude

H
Hein, Christoph
Herrlemann, Florence
Horst, Jorn Lier
Howey, Hugh 

L
Le Guellec, Gwenaël

p. 7
p. 11
p. 12
p.15

p. 20
p. 12, 17
p. 20
p. 16
p. 14
p. 11
p. 15
p. 4
p. 20

p. 13
p. 17

p. 13
p. 15
p. 21

p. 16

p. 21
p. 17
p. 16

p. 6
p. 10
p. 8
p. 21

p. 10

M
Malzieu, Mathias
McCormack, Mike
Miloszewski, Zygmunt 
Morandini, Claudio

P
Paris, B. A.
Picoult, Jodi
Pratchett, Terry
Puenzo, Lucia

S
Sackville-West, Vita
Sallis, James
Saviano, Roberto
Shimazaki, Aki

T
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