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Un insaisissable paradis 

Allen, Sandy 

Belfond 

2019 

L'auteure raconte l'histoire de son oncle atteint de schizophrénie. Né dans les années 1960, 

l'existence de ce jeune Californien bascule brutalement. Il est enfermé dans un hôpital, tenu à 

l'isolement, soumis à un traitement de choc et déclaré schizophrène paranoïaque psychotique pour 

le restant de sa vie. Le contexte de l'époque et les troubles psychiatriques sont explorés. 

R ALL  1020740089 

Maintenant, comme avant 

Arnaud, Juliette 

Belfond 

2019 

Dans un village du Sud de la France, Rose, 18 ans, est surprise de voir débarquer Manette, sa mère, 

qui l'a délaissée lorsqu'elle était encore bébé pour suivre son groupe de rock préféré sur les routes. Si 

la jeune femme est peu réjouie par ce retour inopiné, Emiliano, son père, qui n'a jamais cessé d'aimer 

Manette, se montre plus accueillant. 

R ARN  1020741089 

 
 

 
 



 

Miss Islande 

Audur Ava Olafsdottir 

Zulma 

2019 

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. 

 

R AUD  1020742089 

Cafés, etc. 

Blonde, Didier 

Mercure de France 

2019 

Une célébration des cafés parisiens à travers des anecdotes historiques et des scènes de la vie 

quotidienne. 

 

 

R BLO  1020743089 

Vaincre à Rome 

Coher, Sylvain 

Actes Sud 

2019 

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. 

 

R COH  1020744089 

Deux kilos deux 

Bartholeyns, Gil 

Lattès 

2019 

Dans les Hautes Fagnes, une région isolée de Belgique, alors que sévit une tempête de neige, Sully, 

un jeune inspecteur vétérinaire, doit effectuer un contrôle dans une exploitation avicole rendue 

suspecte après plusieurs plaintes. Au cours de son enquête, il trouve refuge dans un restaurant où il 

fait la rencontre de Molly, la serveuse, et de Paul, le patron, lecteur de W. Whitman.  

 

R BAR  1020762089 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Propriété privée 

Deck, Julia 

Minuit 

2019 

Un couple achète un logement dans un éco quartier 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. 

R DEC  1020745089 

Ceux que je suis 

Dorchamps, Olivier 

Finitude 

2019 

A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce dernier désirait être enterré à 

Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan, professeur d'histoire-géographie, se 

décide à accompagner le corps jusqu'au Maroc. Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son 

histoire, il rencontre les anciens amis de son père, plongeant au cœur de ses origines. 

R DOR  1020746089 

La jumelle H 

Falco, Giorgio 

Verdier 

2019 

Les voix alternées des jumelles Hilde et Helga retracent la vie d'une famille allemande depuis le 

Troisième Reich jusqu'aux années 2000. Après la guerre, Hans Hinner, leur père, un nazi, quitte 

l'Allemagne pour reprendre une petite pension de famille sur les côtes de Romagne. Tandis que 

l'Italie se reconstruit, le tourisme, métaphore de la modernité, prospère. 

R FAL  1020747089 

Les aventures extraordinaires d'Aaron Broom 

Hotchner, Aaron Edward 

Mercure de France 

2019 

Saint-Louis, Missouri, 1929. Le père d'Aaron Broom, présent au mauvais moment au mauvais endroit, 

est accusé à tort du meurtre d'un bijoutier. Témoin de la scène, le petit garçon de 12 ans décide de 

sauver son père avec l'aide de ses amis. 

 

R HOT  1020749089 

Les grands cerfs 

Hunzinger, Claudie 

Grasset 

2019 

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode 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. 

R HUN  1020748089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Marx dans le jardin de Darwin 

Jerger, Ilona 

Ed. de Fallois 

2019 

En 1881, Darwin et Marx vivent dans la région londonienne. Leur santé est chancelante et ils sont 

tous deux soignés par un médecin nommé Beckett, un philosophe libre-penseur qui s'intéresse tout 

autant à leurs idées qu'à leur maladie, leur témoigne la même sympathie et demeure leur confident 

jusqu'à leur mort. Premier roman qui relate les derniers mois et le film de la vie des deux théoriciens. 

R JER  1020750089 

Un mariage américain 

Jones, Tayari 

Plon 

2019 

Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un Etat du Sud, viennent de se marier. Mais 

Roy est condamné à douze ans de prison après avoir été accusé à tort d'un viol. Accablée, Celestial 

finit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance et témoin de mariage. A sa sortie de 

prison, Roy est bien décidé à reprendre une vie normale. 

R JON  1020751089 

Querelle  

Lambert, Kevin 

Le Nouvel Attila 

2019 

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

colosse homosexuel 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, le conflit se généralise, tournant à la vengeance sociale. 

R LAM  1020752089 

Protocole gouvernante 

Lavenant, Guillaume 

Rivages 

2019 

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

sein d'une famille en apparence idéale.  

 

R LAV  1020753089 

Un peu de nuit en plein jour 

L'Homme, Erik 

Calmann-Lévy 

2019 

Comme toute l'Europe, Paris a été plongé dans l'obscurité et livré aux instincts les plus primaires de 

certains de ses habitants désormais organisés en clans. Dans ce monde urbain particulièrement 

violent, Féral est l'un de ceux qui se souvient des temps anciens. Il est aussi un as de la "cogne", des 

combats à mains nues organisés entre les plus forts des clans. Un jour, il rencontre Livie. 

R LHO  1020754089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le bal des folles 

Mas, Victoria 

Albin Michel 

2019 

En 1885, J.-M. 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.  

R MAS  1020755089 

L'ami 

Nunez, Sigrid 

Stock 

2019 

Ecrivain et professeure à l'université vivant dans un minuscule appartement new-yorkais, la 

narratrice est contactée par la troisième épouse de son meilleur ami tout juste décédé. Cette 

dernière lui demande la faveur de prendre son chien Apollon, un danois vieillissant et imposant. 

Malgré l'interdiction des animaux stipulée dans son bail, elle accepte.  

R NUN  1020756089 

Sale gosse 

Palain, Mathieu 

l'Iconoclaste 

2019 

Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, Wilfried, placé dans une famille d'accueil. En grandissant, 

ce dernier tombe peu à peu dans la délinquance. Ce roman retrace le quotidien des membres du 

service de protection judiciaire de la jeunesse et celui des jeunes, illustrant le fossé entre les langages 

de la cité et celui de l'administration.  

R PAL  1020758089 

Un soleil en exil 

SamLong, Jean-François 

Gallimard 

2019 

A travers le destin de deux jeunes garçons, Tony et Manuel, ce roman évoque l'exil forcé dans la 

Creuse, entre 1962 et 1984, de plus de 2.000 enfants réunionnais. 

 

R SAM  1020757089 

Automne 

Smith, Ali 

Grasset 

2019 

Grande-Bretagne, au lendemain du référendum sur le Brexit. Daniel Gluck, centenaire et 

pensionnaire d'une maison de retraite, ne reçoit d'autres visites que celles de son ancienne voisine 

Elisabeth, qu'il a initiée toute jeune à l'art et à la littérature et qui vient régulièrement lui faire la 

lecture. Les deux amis échangent sur le temps qui passe et la fuite des saisons dans un pays divisé. 

R SMI  1020759089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La chaleur 

Jestin, Victor 

Flammarion 

2019 

Léo, 17 ans, passe sa dernière journée de vacances dans un camping des Landes. Sur la plage, il 

enterre le corps d’Oscar, qu’il a passivement regardé mourir, étranglé par les cordes d’une 

balançoire. L’histoire d’un adolescent étranger au monde qui l’entoure.  

 

1020530089 

 

Nouvel an 

Zeh, Juli 

Actes Sud 

2019 

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 sœur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans. 

R ZEH  1020760089 

Civilizations 

Binet, Laurent 

Grasset 

2019 

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. 

R BIN  1020763089 

Mur Méditerranée 

Dalembert, Louis-Philippe 

Sabine Wespieser éditeur 

2019 

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un entrepôt 

vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne 

issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman 

inspiré du sauvetage de clandestins par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. 

R DAL  1020761089 
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77 

Fouqué, Marin 

Actes Sud 

2019 

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.  

 

R FOU  1020767089 

La vie en chantier 

Fromm, Pete 

Gallmeister 

2019 

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison de 

Missoula, au cœur 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. 

R FRO  1020764089 

La fabrique des salauds 

Kraus, Chris 

Belfond 

2019 

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. 

R KRA  1020768089 

Les altruistes 

Ridker, Andrew 

Rivages 

2019 

Les aventures rocambolesques des membres de la famille Alter, antihéros d'une époque tiraillée 

entre deux aspirations contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire.  

 

 

R RID  1020529089 

L'été meurt jeune 

Sabatino, Mirko 

Denoël 

2019 

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.  

R SAB  1020765089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le goût sucré des pommes sauvages 

Stegner, Wallace Earle 

Gallmeister 

2019 

Cinq nouvelles, pour la plupart des œuvres de jeunesse de Stegner, imprégnées de sa philosophie 

marquée par les stoïciens. 

 

R STE  1020766089 

Sainte Rita 

Wieringa, Tommy 

Stock 

2019 

Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion d'épandage s'écrase 

au beau milieu du champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son bord un Russe fuyant l'Union soviétique. 

Conduit à l'hôpital puis hébergé par son sauveur, il repart quelques mois plus tard au bras de sa 

femme, laissant Aloïs seul avec son fils Paul.  

R WIE  1020769089 
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