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Résumés des nouveaux livres adultes (novembre 2019) 

 
 
Ainsi meurent les étoiles - (prix des lectrices prix femme actuelle 2019) - Marie Battinger - Les Nouveaux Auteurs - 
Parution : 4 juillet 2019  
Une ancienne danseuse a assassiné sa mère sans avoir jamais expliqué son geste. Quinze ans plus tard, après avoir purgé 
sa peine de prison, elle est de retour dans son village natal, en Alsace. La vie de ses proches va en être profondément 
perturbée. Tous cherchent encore des réponses à leurs questions, certains refont l'enquête quand d'autres réclament 
justice. 
 
Les amazones - Jim Fergus - Cherche Midi Ailleurs - Parution : 19 septembre 2019 - Littérature générale  
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre 
mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les 
asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des 
tribus. 1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette prétendue 
« civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes 
rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en 
génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle avec une rare maestria la lutte 
des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec un sens toujours 
aussi fabuleux de l'épopée romanesque, il dresse des portraits de femmes aussi fortes qu'inoubliables. 
 
Animal - Sandrine Collette - Denoël Sueurs Froides - Parution : 7 mars 2019 - Policier & Thriller  
Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d'eux-mêmes. Un roman sauvage et puissant. Dans l'obscurité dense de la 
forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler. 
Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre 
forêt, au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment 
cette jeune femme peut-elle être aussi exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l'adore, n'a jamais résolu. 
Quand elle chasse, le regard de Lior tourne à l'étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la nature, 
douée d'un flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d'animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, 
Lior et les autres sont lancés sur les traces d'un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner Lior bien au-
delà de ses limites, la forçant à affronter enfin la vérité sur elle-même. Humain, animal, les rôles se brouillent et les idées 
préconçues tombent dans ce grand roman où la nature tient toute la place. 
 
Le bal des folles - Victoria Mas - Albin Michel - Parution : 21 aout 2019 - Littérature générale  
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille 
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les 
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le 
parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 
 
Bed bug - Katherine Pancol - Albin Michel - Parution : 30 octobre 2019 - Littérature générale  
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui 
semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et 
leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas 
comme dans un laboratoire. Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à 
Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l'aider. Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit. 
 
Une bête au paradis - Cécile Coulon - L'iconoclaste - Parution : 21 aout 2019  
Le roman fiévreux d'une lignée de femmes envoutées par ce qu'elles ont de plus précieux : leur terre. Puissant et 
Hypnotique. La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève 
seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se 
suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste 
tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine 
tout entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et 
vient la vengeance. « Une bête au Paradis » est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos 
fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. 
 
 
 



Ceux qui partent - Jeanne Benameur - Actes Sud - Parution : 21 aout 2019 - Littérature générale  
Ils sont une poignée, «Ceux qui partent», au cœur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis Island, porte d'entrée de 
l'Amérique et du XXe siècle. Jeanne Benameur orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme de son 
propre exil et d'inventer dans son corps les fondations de son pays intime. Où l'arrachement se fait libération - envol. Où 
l'auteur de «Profanes »et des «Demeurées »signe son premier grand roman américain. 
 
Les cicatrices de la nuit (prix du Quai des Orfèvres 2020) - Alexandre Galien - Fayard Policier - Parution : 6 novembre 
2019 - Policier & Thriller  
En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le commandant Philippe Valmy espérait 
s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la 
victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indics, il comprend tout de suite qu'il va devoir 
replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent 
pas... 
 
Civilizations (Grand prix du roman de l'Académie française 2019) - Laurent Binet - Grasset Et Fasquelle - Parution : 14 
aout 2019 - Littérature générale  
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas 
envahissent l'Europe. À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour 
résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations 
est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition 
espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des 
monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un 
continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du 
soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à 
la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle 
l'emporte, et devienne réalité.  
 
La croisière Charnwood (Gros caractères) - Robert Goddard - Gabelire - Parution : 30 aout 2019  
1931 : Guy et Max quittent New York à bord d'un transatlantique. Ils y font la connaissance de la très anglaise Miss 
Charnwood, et de sa nièce, Diana, unique héritière du richissime financier Fabian Charnwood. Les deux hommes 
entreprennent de la séduire afin de mettre la main sur une partie de sa fortune. Alors que leur opération semble sur le point 
de réussir, un meurtre vient soudain mettre un terme à tous leurs espoirs. Partez en croisière avec le maître du polar 
anglais ! 
 
Dernier été pour Lisa - Valentin Musso - Points Policiers N° 5025 - Parution : 6 juin  
Lisa, Nick et Ethan ont grandi ensemble dans une petite bourgade du Wisconsin. À la fin d'un été, le trio des « Inséparables 
» vole en éclats : Lisa est assassinée sur une plage. Ethan, son petit ami, est arrêté et condamné à perpétuité. Douze ans 
plus tard, les fantômes du passé refont surface : quand Ethan est libéré à la surprise générale, Nick, devenu écrivain à 
succès, revient dans sa ville natale. Face à la méfiance des habitants, il va devoir faire la lumière sur la mort de Lisa pour 
innocenter son ami et découvrir le véritable assassin. 
 
L'espion et le traitre - Ben Macintyre - Fallois - Parution : 5 juin 2019 - Sciences humaines & sociales  
On compte sur le doigt de la main les espions qui ont influé sur le cours de l'histoire. Le héros de ce récit véridique, Oleg 
Gordievsky, est l'un d'entre eux. Au début des années 1970, il entame une carrière prometteuse au sein du KGB mais, 
rapidement désillusionné sur la nature du régime, il est «retourné» par le MI6, le service secret britannique. En apparence, 
c'est toujours un officier de renseignement exemplaire, mais en réalité il est engagé, corps et âme, au service du Royaume-
Uni. Nul ne le sait parmi ses maîtres russes, qui assurent son ascension régulière dans la hiérarchie toute-puissante des 
«hommes de l'ombre». Jusqu'au jour où quelques soupçons commencent à naître dans leur esprit... Hasard? Calcul? 
Trahison? Rappelé à Moscou sous prétexte d'une nouvelle promotion, il en vient à penser que ses jours sont sans doute 
comptés. Par un beau soir d'été 1985, vêtu de gris à la mode soviétique, il arpentera incognito la Perspective Koutouzovski. 
Et ce sera le début d'une nouvelle aventure qui compose certainement l'un des épisodes les plus spectaculaires de la 
Guerre froide... 
 
L'étoile du Nord - John D.B. - Arènes - Parution : 9 janvier 2019 - thriller 
Un thriller politique glaçant et explosif dans le pays le plus secret du monde. Il y a des années, la sœur jumelle de Jenna a 
disparu subitement, soi-disant noyée. Mais lorsqu'une opération d'enlèvement nord-coréenne est déjouée, Jenna découvre 
la terrible vérité : sa sœur est vivante, et, à moins d'aller la sauver elle-même en Corée du Nord, elle ne la reverra jamais. 
Jenna va devoir laisser derrière elle sa vie confortable de chercheuse à Washington DC, afin de se faire recruter par la CIA. 
L'Étoile du Nord de D. B. John est un thriller d'espionnage inoubliable et trépidant au sein de l'un des pays les plus 
dangereux de la planète. 
 
L'humanité en péril ; virons de bord toute ! - Fred Vargas - Flammarion - Parution : 1 mai 2019 - Vie pratique & Loisirs  
 « Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de m'entretenir avec vous de l'avenir 
du monde vivant ? Alors que je sais très bien que vous auriez préféré que je vous livre un roman policier. Il y a dix ans, 
j'avais publié un très court texte sur l'écologie. Et quand on m'a prévenue qu'il serait lu à l'inauguration de la COP 24, c'est 
alors que j'ai conçu un projet de la même eau, un peu plus long, sur l'avenir de la Terre, du monde vivant, de l'Humanité. 
Rien que ça. » FRED VARGAS est l'auteur de nombreux romans policiers, qui sont publiés dans vingt-deux pays. Elle est 
également docteur en archéozoologie et a exercé longtemps comme chercheur au CNRS. Ce livre, qui explore l'avenir de la 
planète et du monde vivant, souhaite mettre fin à la « désinformation dont nous sommes victimes» et enrayer le processus 
actuel. 
 



L'île du diable - Nicolas Beuglet - Xo - Parution : 19 septembre 2019 - Policier & Thriller  
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... Des extrémités gangrenées... Un visage figé dans un rictus de douleur... 
En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé 
retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts 
obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret 
de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du 
Diable ? Après Le cri et Complot, Nicolas Beuglet nous livre un thriller glaçant, exhumant des profondeurs de l'histoire un 
événement aussi effrayant que méconnu. Il nous confronte à une question vertigineuse : quelle part de nos ancêtres vit en 
nous, pour le meilleur et pour le pire ? 
 
Juste avant de mourir - S.K. Tremayne - Presses De La Cite - Parution : 21 mars 2019 - Policier & Thriller  
Kath, Adam et leur petite Lyla, intelligente mais renfermée, habitent une ancienne ferme isolée en plein milieu de la lande, 
dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après avoir été victime d'un grave accident de voiture. Elle n'a aucun 
souvenir des circonstances l'ayant conduite au drame. De retour chez elle, choquée mais heureuse de retrouver sa famille, 
elle déchante vite : Lyla dessine d'étranges motifs et répète qu'elle voit un homme sur la lande. Quant à Adam, il paraît en 
vouloir terriblement à son épouse, pour une raison que cette dernière ne s'explique pas. Autour de la maison, Kath tombe 
sur des mises en scène macabres... Alors que le comportement de Lyla devient de plus en plus inquiétant, Kath apprend 
que c'est en essayant de se suicider qu'elle a fini à l'hôpital. C'est le choc. Et le début de flash-backs angoissants qui vont la 
conduire elle aussi vers cet inconnu qui hante la lande. Prêtant sa plume à un drame familial qui interroge le poids de 
l'hérédité, les liens du couple et le mystère qui entoure les enfants atteints du syndrome d'Asperger, le maître du thriller 
atmosphérique revient avec un quartet brumeux qui laissera le lecteur hagard, ivre de secrets inavouables et de 
stupéfiantes révélations. 
 
Loin - Alexis Michalik - Albin Michel - Parution : 4 septembre 2019 - Littérature générale  
« Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser  ? ». Tout commence par quelques mots griffonnés 
au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt ans 
plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeur complètement 
déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de 
l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici 
partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées.Alexis Michalik a 
décidément le goût de l'aventure : après le succès phénoménal d'Edmond, le comédien, metteur en scène et dramaturge 
couronné par cinq Molières, nous embarque à bord d'un premier roman virevoltant, drôle et exaltant. 
 
Millénium T.6 ; la fille qui devait mourir - David Lagercrantz - Actes Sud Actes Noirs - Parution : 22 aout 2019 - Policier & 
Thriller  
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville - certains de ses doigts et orteils  amputés. Dans les 
semaines précédant sa mort,  on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. 
S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin 
de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes avec sa 
sœur Camilla. «La fille qui devait mourir» - le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium - est un cocktail 
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en 
Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.  
 
Une minute quarante-neuf secondes (coédition Charlie Hebdo/Les Echappés) - Riss - Actes Sud - Parution : 2 octobre 
2019 - Littérature générale  
 « Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d'avance. » C'est dans la 
brûlure inapaisable de cette lucidité que Riss, directeur de la rédaction de «Charlie Hebdo», entreprend le récit intime et 
raisonné d'un événement tombé dans le domaine public : l'attaque terroriste du journal le 7 janvier 2015. Tentative sans 
illusion mais butée de se réapproprier son propre destin, de ré-habiter une vie brutalement dépeuplée, ce livre qui confronte 
la réalité d'une expression galvaudée - « liberté d'expression » - révèle aussi un long compagnonnage avec la mort. Et nous 
saisit par son très singulier mélange d'humilité et de rage. 
 
Murène - Valentine Goby - Actes Sud - Parution : 21 aout 2019  
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l'effroi, ce livre puissant raconte le 
combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-
delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les 
balbutiements du handisport.  
 
Les oubliés du dimanche - Valérie Perrin - Albin Michel - Parution : 29 avril 2015 - Littérature générale  
Justine, 21 ans, est aide-soignante dans une maison de retraite où elle se sent bien. Elle vit avec un grand-père taciturne et 
solitaire, une grand-mère peu affectueuse, et son cousin Jules qu'elle considère comme son frère. Marquée par l'accident 
qui a couté la vie à ses parents et ceux de Jules, Justine se jette à corps perdu dans le travail. et les histoires des autres, 
car sa propre histoire lui échappe. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Alors elle se 
tourne vers ceux qui se souviennent. Ces « petits vieux » dont elle aime par-dessus tout écouter les souvenirs. Et tout 
particulièrement ceux d'Hélène, sa résidente préférée, retranchée sur une plage imaginaire de laquelle elle dévoile, par 
morceaux, l'histoire de sa vie et d'un amour qui a survécu au malheur et à la trahison. Justine passe des heures à l'écouter 
et consigne son récit dans un cahier bleu. Grâce à Hélène, elle va pouvoir affronter les secrets de sa propre histoire.  
 
 
 



La panthère des neiges (prix Renaudot 2019) - Sylvain Tesson - Gallimard Blanche -Parution : 10 octobre 2019 - 
Littérature générale  
En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe animalier Vincent Munier à observer aux confins du Tibet les derniers 
spécimens de la panthère des neiges. Ces animaux discrets et très craintifs vivent sur un gigantesque plateau culminant à   
5 000 m d'altitude, le Changtang. Situé au Tibet septentrional et occidental, il s'étend sur environ 1 600 km, du Ladakh à la 
province du Qinghai, et il est habité par les nomades Changpas. L'équipe atterrit à Pékin, puis prend la route à bord d'un 
4X4 en direction du Tibet. Au fil des jours le convoi s'achemine vers des panoramas de plus en plus grandioses et déserts : 
là où la population recule, la faune avance et se déploie, protégée des effets nocifs de la civilisation. Sylvain Tesson décrit 
une sorte de savane africaine qui serait perchée à 4 000 mètres d'altitude, où l'on croise des troupeaux d'antilopes, des 
chèvres bleues, des hordes de yacks qui traversent de vastes étendues herbeuses où s'élèvent des dunes. L'équipe 
s'enfonce toujours plus loin, se hissant à des hauteurs qui dépassent largement ce que nous connaissons en Europe. À       
5 000 m d'altitude s'ouvre le domaine de la panthère des neiges. Dans ce sanctuaire naturel totalement inhospitalier pour 
l'homme, le félin a trouvé les moyens de sa survie et de sa tranquillité. Les conditions d'observation deviennent très 
difficiles, il faut parfois rester immobile pendant trente heures consécutives par -30° C pour apercevoir quelques minutes le 
passage majestueux de l'animal... Sylvain Tesson entrecroise habilement le récit d'une aventure exceptionnelle aux confins 
du Tibet avec des réflexions d'une pertinence remarquable sur les conséquences désastreuses de l'activité humaine envers 
le règne animal. À travers l'exemple de la panthère des neiges, l'auteur s'interroge sur la morphologie d'un monde où toutes 
les espèces viendraient à se raréfier puis à s'éteindre. Il nous entraîne dans cette aventure singulière où l'on s'intéresse 
autant à l'art de l'affût animalier qu'à la spiritualité asiatique. 
 
Par les routes (prix Femina 2019) - Sylvain Prudhomme - Gallimard L'arbalète - Parution : 22 aout 2019 - Littérature 
générale  
J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud 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. 
 
La part du fils - Jean-Luc Coatalem - Stock La Bleue - Parution : 21 aout 2019 - Littérature générale  
Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées. « Sous le régime de Vichy, une lettre 
de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo dans un village du 
Finistère. Motif : "inconnu". Il sera conduit à la prison de Brest, incarcéré avec les "terroristes", interrogé. Puis ce sera 
l'engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l'en faire revenir. Un silence pèsera longtemps 
sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j'irai, moi, à la recherche 
de cet homme qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers 
témoins ou dans les registres des archives, je l'inventerai. Pour qu'il revive. »   J.-L.C. 
 
Une partie de badminton - Olivier Adam - Flammarion - Parution : 21 aout 2019  
Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, 
revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent 
pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie 
conjugale et familiale brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu?: un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi 
de l'emmerdement maximum. Et ça n'a rien d'une partie de badminton. Comme dans Falaises, Des vents contraires ou Les 
Lisières, Olivier Adam convoque un de ses doubles et brouille savoureusement les pistes entre fiction et réalité dans ce 
grand livre d'une vitalité romanesque et d'une autodérision très anglo-saxonnes.  
 
La péninsule aux 24 saisons - Mayumi Inaba - Picquier Litterature Grand Format - Parution : 1 mars 2018  
À l'extrémité d'une péninsule, bien loin de Tokyo, dans un paysage de rizières vertes et d'arbres penchés devant la mer, 
une femme, à l'automne de sa vie et en désaccord avec le monde, entreprend la redécouverte d'elle-même dans une 
tranquillité solitaire. En compagnie de son chat, elle fera durant douze mois l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une 
année japonaise. A la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle plante à sa guise, apprend à 
écouter attentivement la chute des fleurs, remplit un carnet de haikus dans l'attente des lucioles de l'été et prête attention 
aux moments où la nature semble prendre son élan. Un roman sur une renaissance, parfois nostalgique, qui résonne, à 
chaque page, de découvertes inattendues, et déborde d'un sensuel amour de la vie.  
 
Pour un instant d'éternité - Gilles Legardinier - Flammarion - Parution : 2 octobre 2019 - Littérature générale  
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les 
puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris 
célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de 
tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui 
? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n'importe où, n'importe quand ? 
Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la 
menace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir du monde... 
 
Les refuges - Jérôme Loubry - Calmann-levy - Parution : 4 septembre 2019  
Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait 
seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre 
une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, 
loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte 
que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne 
quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment 
sa grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements 
couverts d'un sang qui n'est pas le sien... 



Un(e) secte - Maxime Chattam - Albin Michel - Parution : 30 octobre 2019 - Policier & Thriller  
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s'organiser ? Nous ne 
survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les 
chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. 
Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger. 
 
Les simples - Yannick Grannec - Anne Carriere - Parution : 23 août 2019  
1584, en Provence. L'abbaye de Notre-Dame du loup est un havre de paix pour la petit communauté de bénédictines qui y 
mène une existence vouée à Dieu et à soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses doivent leur indépendance 
inhabituelle à la faveur d'un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, sœur Clémence, une herboriste dont certaines 
préparations de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte s'accaparer 
cette manne financière. Il dépêche deux vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l'abbaye. A charge 
pour eux d'y trouver matière à scandale, ou à défaut ... d'en provoquer un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres 
intrigues, va allumer un brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on lui entrouvre la porte, le 
diable se sent partout chez lui. Evêque, abbesse, soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part 
au Malin. Et personne, personne n'est jamais aussi simple qu'il y paraît.  
 
Soif - Amélie Nothomb - Albin Michel - Parution : 21 aout 2019 - Littérature générale  
« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » 
 
Surface - Olivier Norek - Michel Lafon - Parution : 4 avril 2019  
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. 
 
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (prix Goncourt 2019) - Jean-Paul Dubois - Editions De 
L'olivier - Parution : 14 aout 2019 - Littérature générale  
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. Une église ensablée 
dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores 
d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le 
monde de la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens 
aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice.  
 
Tout ce qui est sur Terre doit périr - Michel BUSSI - Presses De La Cite - Parution : 10 octobre 2019 - Policier & Thriller  
Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont Ararat. Un livre interdit, gardé sous clé dans 
l'enfer du Vatican. Un animal de bois, énigmatique, portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés. Un 
gigantesque puzzle à reconstituer pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong Kong, en 
passant par l'Arménie, Zak Ikabi n'a qu'une obsession : en réunir toutes les pièces. Et trouver ainsi l'arche de Noé. 
Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile Serval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée 
à un véritable déluge de questions. Et de balles de kalachnikovs... Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les 
sacrifices.... 
 
Une vérité à deux visages - Michael Connelly - Calmann-levy Calmann-levy Noir - Parution : 16 octobre 2019 - Policier & 
Thriller  
Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages. Travaillant toujours bénévolement aux affaires non 
résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. Les deux 
employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent vers un trafic de 
médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une 
seconde et se lance dans l'enquête. Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los Angeles d'avoir, trente ans plus 
tôt, trafiqué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va devoir prouver son 
innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il existe bien deux sortes de vérité: celle qui conduit à la liberté 
et l'autre, qui mène aux ténèbres... 
 
 


