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ROMANS
À la ligne : feuillets d'usine
Joseph Ponthus
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition
ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa
vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine
Deforges 2019, premier roman

Animal
Sandrine Collette
Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle le
libère et l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se débat dans ses liens.
Mara la délivre aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher
dans les bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un groupe de six
chasseurs. Thriller/Suspense

Au cœur des extrêmes : braver les quatre milieux les plus hostiles de la
planète pour éprouver les capacités humaines d'adaptation
Christian Clot
Vice-président de la Société des explorateurs français, l'auteur raconte son parcours en
solitaire dans quatre milieux aux climats extrêmes : le désert Dasht-e-Lut en Iran, les monts
Verkhoïansk de Iakoutie, les canaux marins de Patagonie et la forêt tropicale du Brésil. Il prit
part à ces périples pour étudier les capacités d'adaptation de l'être humain face aux
éléments, au stress et au doute. Document, essai / Témoignage

Au-delà des frontières
Andreï Makine
Le jeune Vivien de Lynden est obsédé par ses préjugés racistes et par la décadence de
l'Occident. Il est l'auteur d'un manuscrit titré Le grand déplacement. Sa mère décide de faire
publier ce brûlot politiquement incorrect après la mort de son fils et s'adresse pour cela à un
ami de Gabriel Osmonde, le maître à penser de Vivien.

Avalanche hôtel
Niko Tackian
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les
hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le
même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était
qu'imaginaire. Mais un doute subsiste. Thriller/Suspense

Les aventures de Gilles Belmonte (volumes 1,2,3)
Fabien Clauw
Mars 1798. Gilles Belmonte, capitaine de frégate, est envoyé en mission pour le compte de
la jeune République française, alors en guerre contre les monarchies européennes, dont
l'Angleterre et sa puissante Royal Navy. Le combat se joue sur les mers mais le capitaine doit
également faire face à une machination des services secrets. Roman historique

Les belles ambitieuses
Stéphane Hoffmann
Énarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le dos à la carrière qui
s'ouvrait à lui et a choisi de se consacrer aux plaisirs terrestres. Un tel choix de vie provoque
la colère des femmes de son entourage qui manœuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une
position sociale. Insensible à leurs manigances, Amblard se laisse troubler par Coquelicot,
une jeune femme mystérieuse.

Le bruissement des feuilles
Karen Viggers
traduit de l'anglais (Australie)
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de
son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la
connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une
mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de l'extinction.

Butterfly
Yusra Mardini
traduit de l'anglais (Royaume-Uni)
Nageuse professionnelle syrienne, Yusra Mardini a fui la guerre sur un canot de sauvetage et
a contribué à éviter la noyade de ses passagers. Elle est devenue ensuite ambassadrice des
réfugiés auprès de l'ONU tout en s'entraînant pour les jeux Olympiques de Tokyo de 2020.
Biographie romancée

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Camilla Läckberg
traduit du suédois
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée
par la haine, elle est déterminée à se venger. Thriller/Suspense

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indridason
traduit de l'islandais
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull.
Konrad, policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier
d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir
le coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider. Policier

La cerise sur le gâteau
Aurélie Valognes
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les
activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari,
bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. À ce sérieux
désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son
envahissante famille.

Les chevaliers d'Antarès (volume 6,7,8)
Anne Robillard
Sierra et Wellan poursuivent sans relâche le prince Lavrenti, alors que ce dernier continue
impunément à semer le trouble. De son côté, Javad souhaite plus que tout anéantir les
Deusalas, afin de devenir le dieu suprême de son univers. Fantastique, Fantasy

Une confession
John Wainwright
traduit de l'anglais
À 50 ans, John Duxbury est déçu par son existence oscillant entre un travail routinier et une
relation de couple ennuyeuse. Alors qu'il est en vacances avec sa femme Maude, celle-ci fait
une chute mortelle. Quelque temps plus tard, un homme se présente au commissariat,
déclarant avoir assisté au drame et affirmant que John a poussé son épouse. L'inspecteur
Harker est chargé de l'enquête. Policier

Le cycle du soleil noir volume 2, La nuit du mal
Éric Giacometti, Jacques Ravenne
À l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les nazis
sont à la recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les freine.
Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre cette
enquête. Une course folle s'engage à travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et
résistants. Thriller/Suspense

Le dernier fleuve
Hélène Frappat
L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation
intemporelle autour de Huckleberry Finn.

La dernière chasse
Jean-Christophe Grangé
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré.
Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la
PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres
étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par
Himmler pour traquer les Juifs. Thriller/Suspense

Dunbar et ses filles
Edward St Aubyn
traduit de l'anglais (Royaume-Uni)
Henry Dunbar, octogénaire richissime à la tête d'un empire médiatique, a été placé par ses
filles dans un foyer pour personnes âgées dans le nord-ouest de l’Angleterre. Il s'enfuit avec
un ex-comédien alcoolique. Megan et Abigail, les deux aînées, souhaitent obtenir leur
héritage et cherchent à le neutraliser. Florence, leur petite demi-sœur désintéressée, veut
les devancer pour d'autres raisons.

East Village Blues
Chantal Thomas
photos d'Allen S. Weiss
Amenée à passer quelque temps dans l'East Village à New York, la romancière et essayiste
retrouve le quartier qu'elle a connu lors d'un premier séjour quarante ans plus tôt. Elle se
souvient des lieux qu'elle avait alors fréquentés et évoque les fêtes, les dragues, les
aventures, dans un flottement des genres qu'elle tente de restituer. Mémoire, journal
intime

L'empreinte
Alexandria Marzano-Lesnevich
traduit de l'anglais (États-Unis)
Étudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick Langley, un meurtrier
emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement sordide. Opposante résolue à la
peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur
cette affaire, elle découvre alors les mobiles de ce dernier qui, à sa grande surprise, font
écho à son histoire personnelle. Prix du livre étranger France Inter-JDD 2019, Grand prix
des lectrices Elle 2019 (document)

En attendant le jour
Michael Connelly
traduit de l'anglais
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat
d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque
matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son
coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune
femme tuée dans une boîte de nuit. Policier

Une enquête du commissaire Montalbano : la pyramide de boue
Andrea Camilleri
traduit de l'italien (Sicile)
Le corps sans vie de Giugiu Nicotra est retrouvé sur un chantier boueux à Vigata. Expertcomptable, la victime vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans, qui a disparu. À côté du
cadavre vêtu uniquement d'un caleçon, un vélo a été abandonné. Intrigué par tous ces
éléments, le commissaire Montalbano, chargé de l'enquête, se lance à la recherche d'un
homme mystérieux, hébergé par le couple. Policier

Une évidence
Agnès Martin-Lugand
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier
passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,
ferait voler son bonheur en éclats.

La femme aux cheveux roux
Orhan Pamuk
traduit du turc
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il
rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse. Une
histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un
accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le cœur lourd. O. Pamuk a reçu le
prix Nobel de Littérature en 2006

Gare à Lou !
Jean Teulé
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le
malheur de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu
secret de l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans des
ennemis ou de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas
toujours comme prévu.

Ghost in love
Marc Levy
Dessins de Pauline Levêque
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher
qui lui a fait promettre de réaliser son rêve

Grace
Paul Lynch
traduit de l'anglais (Irlande)
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le
village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en
ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage
d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent.

Les gratitudes
Delphine de Vigan
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. Fait suite à : Les loyautés

La guerre est une ruse
Frédéric Paulin
Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont annulées et le
pouvoir est investi par des généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE, surveille les
agissements du service du renseignement militaire. Il met à jour une machination destinée à
exporter le terrorisme à Paris pour obliger la France à s'impliquer dans le plan antiterroriste
des généraux. Étoile du polar 2018, Prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2019

Hors limites
Val McDermid
traduit de l'anglais (Écosse)
Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve dans le
coma. Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires classées sans suite, sur la
piste d'un meurtre irrésolu depuis vingt ans. Policier

L'humanité en péril : virons de bord, toute !
Fred Vargas
Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les
catastrophes écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses
recherches sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir les connaissances
nécessaires sur l'état de la biodiversité pour s'engager dans la défense de l'environnement.
Essai

I am, I am, I am : dix-sept rencontres avec la mort
Maggie O'Farrell
traduit de l'anglais
L'auteure dévoile dix-sept instants de son existence où elle a frôlé la mort, au moyen d'un
inventaire des différentes parties de son corps marquées par les traumatismes. Depuis le viol
auquel elle a échappé de justesse, en passant par son accouchement douloureux et un
accident de voiture, elle fait le récit de ses souffrances passées et des résurrections qui ont
suivi chacune d'entre elles.

J'ai dû rêver trop fort
Michel Bussi
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son
couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps
jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui
jalonnent son chemin ? Thriller/Suspense

Un jardin en Australie
Sylvie Tanette
Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari aux
abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un jardin luxuriant. Sept décennies plus
tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région, découvre ce lieu

désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis ses
3 ans.

Lin Zhao : combattante de la liberté
Anne Kerlan
L'histoire de Lin Zhao (1932-1968) s'inscrit dans celle d'une génération d'intellectuels qui
crurent qu'une place leur serait faite dans la Chine communiste pour laquelle ils avaient
lutté. Écrivaine et poétesse, elle fut condamnée à la prison en 1962 pour ses articles
critiques sur le régime. Elle fut exécutée en 1968 pendant la révolution culturelle. Prix de la
biographie du Point 2019

Une longue impatience
Gaëlle Josse
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. Son fils, issu de son
premier mariage, ne trouve pas sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en
mer, comme son père. Une longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper
son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. Prix du public
2018 du Salon du livre de Genève, Prix littéraire des lycéens en Ile-de-France 2019

M, le bord de l'abîme : thriller
Bernard Minier
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique.
Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre,
le siège de l'entreprise. Thriller/Suspense

Maritima
Sigolène Vinson
Jessica passe ses journées à observer les poissons dans l'étang qu'elle surplombe depuis chez
elle. Elle s'intéresse peu à ceux qui l'entourent, de son compagnon Ahmed aux petits-fils
d'Emile, l'ami de son grand-père, en passant par son propre fils, Sébastien. Le quotidien,
entre l'étang, la mer et l'usine, reste morne. Mais, cette année-là, tout bascule.

Miss Peregrine et les enfants particuliers volume 4, La carte des jours
Ransom Riggs
traduit de l'anglais (États-Unis)
Miss Peregrine et les enfants particuliers font tout pour ne pas se faire remarquer car ils
peuvent désormais vivre hors des boucles temporelles sans risquer de vieillir en accéléré.
Après avoir découvert un bunker secret chez le grand-père de Jacob, en Floride, les enfants
se lancent dans une opération de sauvetage de particuliers isolés, notamment Noor, une
jeune fille aux étranges pouvoirs.

Mon père
Grégoire Delacourt
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a violé son
fils.

Mon tour de France : des curiosités naturelles et scientifiques
Jamy Gourmaud
illustrations Manuela Gourmaud
L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine scientifique et historique, du vol en
ballon au soleil levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-Senans, le centre
historique minier de Lewarde ou l'observatoire du pic du Midi. Documentaire/essai

Né d'aucune femme
Franck Bouysse
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019,
Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier)

La nuit, j'écrirai des soleils
Boris Cyrulnik
B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de
s'évader, de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité. Essai

Nuits appalaches
Chris Offutt
traduit de l'anglais (États-Unis)
De retour de la guerre de Corée, Tucker, un jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui en
espérant apaiser la violence de ses souvenirs. Il croise Rhonda, une adolescente de 15 ans,
qu'il sauve des griffes de son oncle. Les deux jeunes gens tombent amoureux et finissent par
fonder une famille malgré leur précarité. Mais leur avenir et celui de leurs enfants finissent
par être remis en question.

Ombres sur la Tamise
Michael Ondaatje
traduit de l'anglais (Canada)
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs
parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation
et les entraîne dans un monde interlope, à la limite de la légalité. Bien des années plus tard,
Nathaniel fait la lumière sur son enfance et comprend ce qui s'est réellement passé.

Les os des filles
Line Papin
L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa
mère, des années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle
quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule.

L'outrage fait à Sarah Ikker volume 1
Yasmina Khadra
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un
inconnu vient profaner leur bonheur conjugal. Thriller/Suspense

L'outsider
Stephen King
traduit de l'anglais (États-Unis)
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout
semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph
Anderson ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a
un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre. Thriller/Suspense

Pas dupe
Yves Ravey
L'inspecteur Costa enquête sur la mort de Tippi, la femme de M. Meyer, retrouvée parmi les
débris de sa voiture au fond d'un ravin.

La personne de confiance
Didier Van Cauwelaert
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une
voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la
tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion
mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la
situation.

Le petit paradis
Joyce Carol Oates
traduit de l'anglais (États-Unis)
En 2039, Adriane Strohl, une adolescente idéaliste, vit dans une Amérique totalitaire
contrôlée par la Véritable Démocratie, qui interdit à quiconque de sortir de la moyenne.
Nommée major de sa promotion, elle commet l'erreur de vouloir briller dans son discours de
fin d'année et se retrouve télétransportée en 1959 dans une bourgade appelée Wainscotia.

La prisonnière du temps
Kate Morton
traduit de l'anglais (Australie)
Été 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives
de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. À la fin de sa retraite, une femme a été
tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 2017, Élodie Winslow, archiviste à Londres,
trouve un portrait et des croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre
siècle.

La punition qu'elle mérite
Elizabeth George
À Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale,
est retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de
l'affaire en la classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que cette mort arrange
plus d'un habitant de cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley
l'encourage à distance dans son enquête.
Thriller/Suspense

Rendez-vous à Parme
Michèle Lesbre
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués son ami Léo,
devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient travaillés
ensemble pour la troupe du lycée, un exemplaire de La chartreuse de Parme. Elle se rappelle
alors que, sur une plage de Normandie, un homme l'avait enjointe d'aller à Parme et d'y lire
ce roman de Stendhal.

Le réseau secret de la nature : de l'influence des arbres sur les nuages et du
ver de terre sur le sanglier
Peter Wohlleben
traduit de l'allemand
L'auteur décrit son émerveillement face à la symbiose et aux diverses formes de coopération
entre les espèces végétales et animales de différents écosystèmes, du parc de Yellowstone
aux rivières du Japon, en passant par la péninsule Ibérique ou la forêt allemande. Il met en
garde contre l'interventionnisme humain sur les équilibres naturels. Documentaire/essai

Le sang des mirabelles
Camille de Peretti
Au Moyen Age, Éléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite sœur, Adélaïde, la suit
comme dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la
couture, des prières et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux sœurs. Éléonore
entame alors une liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un
apothicaire. Roman historique

Le sang des quatre
Christopher Golden & Tim Lebbon
traduit de l'anglais (États-Unis et Grande-Bretagne)
Au royaume de Quandis, tous les hommes sont esclaves. Seule la famille royale vit dans le
luxe. La princesse Phela veut s'emparer du pouvoir. Elle déclenche une série d'événements
qui mettent à mal la paix relative du royaume. Fantastique/Fantasy

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Jean-Christophe Rufin
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée devenue
une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se

sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des
chapelles du bout du monde. Biographie romancée

Un siècle américain volume 2, 3
Jane Smiley
traduit de l'anglais (États-Unis)
La suite de l'histoire de la famille Langdon, de 1953 à 1986, dans une Amérique marquée par
les révolutions sociétales, l'élection de Kennedy et la guerre du Vietnam.

Une sirène à Paris
Mathias Malzieu
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 cœur est immunisé depuis sa
rupture, Gaspard décide de la garder jusqu’au lendemain dans sa baignoire.

Sur la route du Danube
Emmanuel Ruben
À l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo le Danube depuis les rives de la mer
Noire, en Ukraine, jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en Allemagne. Pendant quarantehuit jours, ils traversent une Europe oubliée et font des rencontres poignantes. Récit de
voyage, prix Nicolas Bouvier Étonnants voyageurs 2019.

Surface
Olivier Norek
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est
envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un
enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le
quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Policier, prix Maison de la presse
2019

Le tour de l'oie
Erri De Luca
traduit de l'italien
Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le
narrateur rêve cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie,
de son enfance napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce
fils imaginaire.

Tout ce qui nous submerge
Daisy Johnson
traduit de l'anglais
Gretel a passé son enfance sur une péniche le long des canaux de l'Oxfordshire. Lorsqu'elle a
16 ans, sa mère disparaît, de manière aussi soudaine qu'inexpliquée. Seize ans plus tard, un
coup de fil décide Gretel à la retrouver. Premier roman

Transparence
Marc Dugain
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données
numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret,
l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer
dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience
mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle. Science-fiction

Travelling : un tour du monde sans avion
Christian Garcin, Tanguy Viel
Récit d'un voyage autour du monde sans prendre l'avion, durant lequel les deux écrivains
méditent sur leur rapport au temps et à l'espace. De l'Amérique à la Chine, ils relatent leurs
rencontres et livrent leurs réflexions et leurs observations. Récit de voyage

La vague
Ingrid Astier
À Tahiti, les surfeurs rivalisent d'audace pour affronter la vague la plus dangereuse du
monde, Teahupo'o. Parmi eux, Hiro, surfeur célèbre du spot. Un matin d'avril, Taj, un junkie
hawaïen, arrive sur l'île et s'intéresse à sa soeur Moea, pourtant liée à Birdy, un ancien
champion de surf rendu paralytique par la vague. Ce roman noir dépeint une société
polynésienne belle, vive mais violente. Thriller/Suspense

Vérité volume 1, 2
Hervé Gagnon
Sept siècles après la série Damné, en mars 1939, c'est au tour de Roland Sentenac d'être
ramené de l'enfer pour protéger la vérité, un secret lié à Jésus jusqu'au jour de sa révélation.
Il est confronté au Troisième Reich, à l'Obersturmführer Otto Rahn, à la Schutzstaffel
d'Heinrich Himmler, au Vatican et aux Sages de Sion, une société occulte vouée à la
préservation du peuple juif.

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont
en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney,
débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un
corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se
confrontent alors dans un face à face dangereux.

White
Bret Easton Ellis
traduit de l'anglais (États-Unis)
Dans cet essai alliant réflexion personnelle et observation sociale, l'écrivain américain, usant
sans états d'âme de sa liberté d'expression, évoque les échecs notables de ce début de
siècle, qu'ils soient ou non liés à Internet. Il y critique les bénéfices attribués aux réseaux
sociaux, dénonçant l'autocensure qui en est le fruit, et défend l'idée d'une vie consacrée à
l'authenticité. Essai

