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Pirotte, Emmanuelle 

D’innombrables soleils 

Paris : Cherche Midi, 2019 

Dans l'Angleterre du XVIe siècle, Walter recueille dans son manoir 
son ami Christopher Marlowe, laissé pour mort après une rixe. 
C'est là que le poète rencontre Jane, l'épouse de son hôte. Ils 
deviennent amants et vivent une passion hantée par la création 
ainsi que par l'urgence du temps qui reste. 

 M1944 

  Romans 
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Catel 
 
Le roman des Goscinny : naissance d’un Gaulois 
 
Paris : Grasset, 2019 
 
Un roman graphique retraçant la vie de René Goscinny (1926-
1977), créateur notamment du personnage d'Astérix, de son 
enfance à Paris dans une famille juive exilée de Pologne et 
d'Ukraine jusqu'à l'épanouissement de sa vocation de scénariste 
de bandes dessinées en passant par ses années en Argentine et la 
disparition d'une partie de ses proches dans les camps 
d'extermination nazis.  
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Servais, Jean-Claude 

Le fils de l’ours 

Marcinelle : Dupuis, 2019 

Alsace, 880. Répudiée par l'empereur Charles III le Gros, 
Richarde fait construire l'abbaye d'Andlau à l'emplacement où 
une ourse a enterré son petit. Des siècles plus tard, en 1760, un 
ours est aperçu dans la vallée de Munster. Tandis que les 
chasseurs le traquent, les jumelles Eva et Maria partent en quête 
de l'animal. Une histoire tirée d'une légende alsacienne.   

M1907 
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Tong Guong, Valérie 

Les guerres intérieures 

Paris : JC Lattès, 2019 

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le 
succès. Un jour, son agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre 
réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se 
rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à l'étage 
supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend 
qu'un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. 

M1942 

Fleurance, Jacques P. 

Le jour où Dieu est mort 

Paris : Nouvelles plumes, 2019 

Franc-maçon, Jaime Aigremont enquête sur ses origines et suit la 
trace d'un ordre de chevalerie en Ecosse. Son ami Patrick Ambroise 
est assassiné alors qu'il lui rendait visite. La police soupçonne que 
les recherches de Jaime déplaisent à certains.  

 M1947 
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King, Stephen 

Brume 

Paris : Albin Michel, 2019 

Jeunes adultes. 

Après un violent orage, Dave, sa femme Steff et leur fils Billy 
découvrent leur propriété du Maine et la campagne alentour 
dévastées. Une étrange brume opaque a envahi l'autre rive du lac. 
Quand Dave part faire des courses en ville, la brume enveloppe déjà 
le magasin et engendre chez les clients la stupeur et la panique. Les 
pires instincts se font alors jour. 

M1938 

Fergus, Jim 

Mille femmes blanches 

[3] Les Amazones 

Paris : le Cherche midi, 2019 

 En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes 
blanches sont échangées par le président Grant contre mille 
chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés à 
la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses 
prennent les armes contre les spoliateurs blancs. 

 M1940 
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Vergauwen, Patricia 
Un enfant 
Limoges : Grasser, 2019  
  
Voici le bouleversant récit à deux mains de la mort d’un enfant par 
son père et sa mère.Le 4 novembre 2016, Victor, âgé de treize ans, 
fait une violente chute de dix mètres. Apprenant la nouvelle, ses 
parents se précipitent sur les lieux de l’accident. Redoublant la 
tragédie, sa mère, médecin, assiste impuissante à ses derniers 
instants. Victor ne survit pas. Ce tragique événement a marqué à 
jamais chacun des membres de cette famille, car Victor avait un 
frère et trois sœurs. Comment vivre avec à l’esprit, avec au cœur, ce 
drame inexprimable qu’est la mort d’un enfant.Son père et sa mère 
décrivent dans des chapitres alternés les sentiments successifs et 
parfois mêlés de désespoir, de rage, de désemparement, d’absurde. 
Dans ce lent travail de deuil de plusieurs mois, les plus infimes 
détails viennent réveiller la douleur, comme quand, allant un jour au 
cinéma, Patricia et Francis voient un siège vide à côté d’eux : le 
siège qu’aurait dû occuper Victor. Dans leur tentative passionnée de 
dire l’indicible, l’un et l’autre expriment à leur enfant perdu, au plus 
près de ce qu’ils ont ressenti, l’amour inconditionnel qu’ils lui 
portent, la colère qui les possède, l’impuissance face à l’impitoyable 
vie qui continue, le déni parfois, mais surtout et d’abord, le manque, 
le terrible manque, qui, deuil ou non ne cesse jamais. Si ce livre est 
un chant d’impuissance, il est aussi celui de l’espoir : dans chaque 
mot, dans chaque frisson provoqué par les phrases et leur 
déchirante vérité, la présence de Victor demeure, palpable, vivante, 
et qui donc finit par redonner à Patricia et Francis l’envie de vivre, 
pour eux, pour lui.    
  
Sujet(s)  Deuil -  Enfant -  Mort - Aspect psychologique  
       
rangement : 159.9 
M1919  
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Kinsella, Sophie 

Surprends-moi 

Paris : Belfond, 2019 

 Après dix ans de vie commune durant lesquels ils ont créé une 
petite famille idéale, Sylvie et Dan se rendent à une consultation 
médicale qui remet en cause toute leur vie. Le médecin leur apprend 
qu'ils ont encore soixante-huit ans de cohabitation devant eux. 
Paniqués face à cette éternité qui s'annonce, ils se lancent dans des 
expérimentations pour pimenter leur vie amoureuse.  

 M1950 
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Roche, Florence 

Le pensionnat de Catherine 

[Paris ]: Presses de la Cité, 2019 

Dans les années 1960, les secrets de la guerre commencent 
seulement à affleurer. Ainsi, Samuel, jeune professeur, apprend, à 
la mort de sa mère adoptive, qu'il a été recueilli en 1943 non loin 
de la frontière suisse où un réseau de passeurs aidait les Juifs à 
fuir. En Haute-Loire, Camille, elle, seconde sa mère Catherine, une 
veuve qui dirige avec autorité un pensionnat de jeunes filles. 
L'arrivée d'une nouvelle enseignante, qui porte de lourdes 
accusations à l'encontre de Catherine, va remettre en cause les 
certitudes de Camille sur sa filiation. C'est dans la région d'Annecy 
que Samuel et Camille vont se rencontrer par hasard au milieu des 
ruines du chalet des anciens passeurs juifs. Tous deux se lancent 
dans une périlleuse quête de leurs origines et, surtout, découvrent 
l'amour … 

M1948 
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Berlin, Jean-Christophe 

Encyclopédie Flammarion du Massage 

Paris : Flammarion, 2019 

Sujet(s) : Massage -  Guides pratiques  

rangement : 615.8 

Des conseils et des pas à pas pour réaliser toutes sortes de 
massages : mal de dos, bébé, auto-massage, femmes enceintes, 
personnes âgées ou encore anti-stress. Des QR codes donnent 
accès à des vidéos complémentaires. 

 M1906 

 
Maalouf, Amin 
 
Le naufrage des civilisations 
 
Paris, Bernard Grasset, 2019 
 
Sujets : Géopolitique - Décadence 
 Essai français 
 
Rangement : 8-4 
L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs 
morales partout dans le monde : l'absence de crédibilité de la 
superpuissance états-unienne, la dislocation politique de l'Europe, 
les crises du monde arabo-musulman et le règne des nationalismes 
belliqueux dans les pays émergents. Il mêle réflexions et 
témoignages sur cette dérive de l'humanité contemporaine. 
 
M1835 
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  Documentaires 

Tesson, Sylvain 

La panthère des neiges 

Paris : Gallimard, 2019 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. 
Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les 
dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un 
environnement inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions 
sur la menace que représente l'homme pour le règne animal, sur 
la raréfaction des espèces mais aussi sur la spiritualité asiatique. 

Sujet(s)  Récits de voyages  

rangement : 915 

M1945 
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Carrisi, Donata 

Le chuchoteur 

[2] Le jeu du chuchoteur 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de 
leur maison, un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au 
petit matin. Le spectacle d'un carnage : du sang partout. Mais aucun 
corps. Ni parents. Ni enfants.Mila, experte en enlèvements, ne 
voulait plus du tout enquêter mais tout porte à croire que le 
Chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix : Il faut à tout prix 
l'empêcher de frapper à nouveau. 

M1939 

Torrekens, Michel 

Le géranium de Monsieur Jean 

[2] L’Hirondelle des Andes 

Léchelle : Zellige, 2019 

A la suite du décès de son père, "Monsieur Jean", Pauline prend une 
décision radicale : tourner le dos à une carrière enviable et partir au 
Pérou où sa mère a disparu dans des circonstances troubles lors 
d'une mission humanitaire. Elle atterrit à Lima et découvre la 
violence due à l'immense pauvreté des bidonvilles de la capitale. 
Comme sa mère avant elle, elle rencontre des femmes qui ont 
décidé de se battre pour sortir de cette misère. A leur contact, ses 
repères et valeurs changent peu à peu. Elle vibre également à sa vie 
de femme épanouie avec un archéologue qui l'initie à la vieille 
culture Mochica. 

M1939 
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Burke, Alafair 

Un couple irréprochable 

Paris : Presses de la Cité, 2019 

 Angela Powell est l'épouse comblée de Jason, un brillant et 
médiatique professeur d'économie, et la mère d'un garçon de 13 
ans. Mais lorsqu'une stagiaire reproche à son mari d'avoir eu un 
comportement inapproprié et qu'une de ses collaboratrices 
l'accuse de viol, tout s'écroule. Face à la ténacité d'une 
enquêtrice, elle fait corps avec lui. Mais une des deux 
accusatrices disparaît. 

M1941 
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Gougaud, Henri 

Le jour où Félicité a tué la mort 

Paris : Albin Michel, 2019 

Félicité, qui entre dans sa 93ème année, ne veut pas sombrer dans 
la vieillesse. Elle décide d'en finir au moyen d'une seringue pleine de 
mort-aux-rats. Après avoir écrit à ses amis pour leur annoncer son 
décès, elle demande au fidèle Blaise, le jardinier, de l'assister en 
s'allongeant auprès d'elle. Alors que Félicité enfonce d'un coup sec 
l'aiguille comme on piquerait un rôti d'agneau, un spasme 
épouvantable se fait entendre : Blaise est passé de vie à trépas. La 
vieille dame, qui s'est bêtement trompée de bras, ne sait pas que 
ses proches sont déjà en route pour son enterrement...Ainsi 
commence ce roman à « mourir de rire » (sans mauvais jeu de 
mots !), riche en rebondissements, surprises et drôlerie, où Henri 
Gougaud, avec son inimitable talent de conteur, livre, sous la forme 
d'une désopilante chronique villageoise, une vaste réflexion sur la 
vie, la mort, et l'après… 

M1811 
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Malaval, Jean-Paul 

Un si joli mariage 

Paris : Calmann-Lévy, 2019 

En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve 
employée de maison chez les propriétaires des conserveries 
Dufournelle, spécialisés dans le foie gras. La grande affaire du 
moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, qui place la nouvelle 
épouse de M. Dufournelle dans une situation délicate. Elle se confie 
alors à Joëlle.  
M1839 

 

Blanchard, Christian 
 
Seul avec la nuit 
 
Paris : Belfond, 2019  
   
Eric de la Boissière, dirigeant d'un établissement financier, a une 
fille, Elodie. Elle souffre d'une grave maladie rénale qui nécessite 
une transplantation. Cependant, à cause de son groupe sanguin, il 
semble improbable de trouver rapidement un donneur. Eric entend 
justement parler d'un réseau parallèle qui permettait d'obtenir des 
organes de donneurs volontaires.  
 
M1815 
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Jacq, Christian 

Un crime pour l’éternité 

Paris : Blonay : XO éditions J éditions, 2019 

Un milliardaire russe cherche à vaincre la mort grâce aux dernières 
avancées de la science. Il installe un laboratoire souterrain à 
Londres. Un jeune génie de la Silicone Valley sur le point de réussir 
cette mission est retrouvé mort. Le commissaire Higgins prend de 
gros risques dans cette affaire. 

 M1809 

Rollier, Laure 

Nous étions merveilleuses   

Paris : Mazarine, 2019 

Adolescentes, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie vivaient une amitié 
profonde et sincère. Des années plus tard, elles décident de mettre 
en parenthèse leur vie de famille pour refaire le voyage de leurs 18 
ans. Si des souvenirs et des rêves oubliés resurgissent, un 
événement terrible a bouleversé leurs certitudes d'autrefois. 

 M1915 
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Darrieussecq, Marie 

La mer à l’envers 

Paris : POL, 2019 

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, 
Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur 
bateau croise la route de l'embarcation de fortune de migrants qui 
appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le pont 
et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de 
son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme. 

 M1917 

 

Hislop, Victoria 

Ceux qu’on aime 

Paris : Les Escales, 2019 

Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé 
tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation allemande, la 
Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice, 
Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à 
tout pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de 
Makronisos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la 
hantera toute sa vie. 

M1922 
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Coe, Jonathan 
 
Le cœur de l’Angleterre 
 
Paris, Gallimard, 2019 
 
Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond 
d'histoire politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes de 
Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une 
improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses démons revenir 
la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie 
de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce. 
 
M1794 

Calmel, Mireille 
 
Les lionnes de Venise [2] 
 
Paris : XO, 2017 
 
 Paris, 1631. Influencé par Richelieu, Louis XIII se détourne de 
Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche. Un complot se prépare 
contre le cardinal, tandis qu'Isabella, une espionne vénitienne, 
s'introduit à la cour du roi. Lucia la retrouve dans Paris et la 
quête du grimoire peut reprendre 
  
 M1840   
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Berest, Claire 
 
Rien n’est noir 
 
Paris : Stock, 2019 
 
« À force de vouloir m’abriter en toi, j’ai perdu de vue que c’était 
toi, l’orage. Que c’est de toi que j’aurais dû vouloir m’abriter. 
Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n’est pas 
triste, mi amor, parce que rien n’est noir, absolument rien. Frida 
parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de 
bus et ses manières excessives d’inviter la muerte et la vida 
dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit 
des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. 
Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans 
les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les 
squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le 
peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal 
séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. » 
 
 M1793 
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Diome, Fatou 

Les veilleurs de Sangomar 

Paris : Albin Michel, 2019 

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba 
perd son mari, Bouba. Inconsolable, elle se réfugie à Niodior, village 
au large du Sénégal, s’enfermant chez sa belle-mère pour un long 
veuvage de plusieurs semaines jusqu’à la cérémonie du dévoilement. 
La nuit, elle invoque les veilleurs de Sangomar, l’île voisine des djinns 
et des esprits des morts.  

M1920 

 Arnaud, Juliette 

Maintenant comme avant 

Paris : POL, 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. 

 M1910 
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Tremayne, Peter 

Expiation par le sang 

Paris : 10-18, 2014  

Hiver 670. Le roi Colgu est poignardé au milieu d'une fête par un 
religieux, au nom d'un mystérieux Liamuin. Le roi est sur le point de 
mourir. Sa soeur, Fidelma de Cashel, et son compagnon, le frère 
Eadulf, sont chargés de résoudre le mystère. Ils doivent voyager sur 
le territoire de leurs ennemis, le Ui Fidgente, pour percer les secrets 
de l'abbaye de Mungairit.  

M1913 

Signol, Christian 

Même les arbres s’en souviennent 

Paris : Albin Michel, 2019  

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer 
auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un petit 
appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite 
restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul 
d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit 
hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission 
intergénérationnelle. 

M1916 
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Atwood, Margaret 

La servante écarlate 

[2] Les testaments 

Paris : Robert Laffont, 2019 

Booker price 2019   

Le récit de trois narratrices qui témoignent du destin de l'héroïne, 
Defred, une fois montée dans le fourgon. 

M1893 

Coulon, Cécile 

Une bête au paradis 

[Paris : L’Iconoclaste 

Prix littéraire Le Monde 2019 

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses 
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. A l’adolescence, Blanche 
rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l’âge adulte, 
le couple se déchire lorsqu’Alexandre exprime son désir de rejoindre 
la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme. L’histoire 
d’une lignée de femmes possédées par leur terre. 

M1924 
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Hilsenrath, Edgar 

Terminus Berlin 

Paris : Le Tripode, 2019 

Trente ans après avoir quitté une Europe hantée par le souvenir de 
ses heures sombres, Lesche revient en Allemagne, son pays natal. 
Encore traumatisé par son expérience du ghetto, il peine à trouver 
sa place et enchaîne les rencontres improbables dans le Berlin 
d'après la chute du mur, envahi par le consumérisme et marqué 
par la résurgence du fascisme.  

M1897 
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 Penny, Louise 
 
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache 
[10] Un long retour 
 
L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des 
homicides de la Sûreté du Québec pour une retraite bien méritée. 
Alors qu'il coule des jours heureux à Three Pines, son amie Clara 
vient le retrouver pour lui signaler la disparition de son mari 
Peter. Gamache part à la recherche de ce dernier, à travers les 
paysages de Charlevoix et du fin fond du Québec. 
  
M1914   

Brasseur, Diane 
 
Paris : Allary éditions, 2019 
   
De la Grèce aux rives du lac Léman, une superbe fresque 
familiale. Un matin d’hiver 1977, Bruno K, professeur de 
littérature admiré par ses étudiants, se promène dans les rues de 
Genève. Alors qu’il devise silencieusement sur les jambes d’une 
jolie brune qui le précède, il s’écroule, mort. Quand ses deux 
frères Georgely et Alexakis apprennent la nouvelle, un espoir fou 
s’évanouit. Le soir même, ils auraient dû se retrouver au Victoria 
Hall à l’occasion d’un récital de violon d’Alexakis. Pour la première 
fois, la musique allait les réunir. 
 
M1908 
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Coben, Harlan 

Ne t’enfuis plus 

Paris : Belfond, 2019 

Paige, la fille de Simon et d’Ingrid, s’est enfuie et est devenue junkie. 
Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille a été 
assassiné dans le taudis qu’il partageait avec elle, ils s’aventurent 
dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils 
découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige 
ont également été retrouvés morts ou portés disparus. 

M1918 
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Trapp, Nataël 

Les 7 vies de Léo Belami 

Paris : R. LaffontVersilio, 2019 

Jeunes adultes    

2018. Léo, 17 ans, se prépare pour la fête du lycée dédiée cette 
année à Jessica Stein, une élève dont le meurtre, il y a trente ans, n'a 
jamais été résolu. Mais le lendemain matin, Léo se réveille dans la 
maison, la peau et la vie d'un autre, en 1988. Lors de ses différents 
allers-retours entre les deux époques, il fait tout pour empêcher ce 
meurtre et découvrir l'identité de l'assassin. 

M1885   

D’Oultremont, Odile 

Baïkonour 

Paris : Editions de l’Observatoire, 2019 

Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan 
jusqu'au jour où la mer lui arrache son père. Marcus, grutier, passe 
ses journées à piloter son engin. Un jour, alors qu'il contemple la 
jeune femme qui passe tous les jours devant lui, il chute et tombe 
dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et les liens familiaux. 

M1930 
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Trécourt, Marilyse 

Une vie plus belle que mes rêves 

Paris : Eyrolles, 2019  

Jeunes adultes 

Louise, 34 ans, enchaîne malgré elle les emplois précaires, courts 
et sans liens avec ses compétences en droit. Elle se sent alors 
sans envie ni projet précis. En discutant avec son amie Claire, elle 
décide de se remettre au dessin, une passion ancienne. Lors d'une 
nuit particulièrement inspirée, elle crée une oeuvre qui change le 
cours de sa vie. 

M1890 
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Donna, Léon 
 
La tentative du pardon 
 
Paris : Calmann-Lévy, 2019 
   
Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait 
part de ses inquiétudes concernant le comportement de son fils, 
Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son 
lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement 
blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du père d'Alessandro. 
Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées. 
 
M1912   

Mas, Victoria 
 
Le bal des folles 
 
Paris : Albin Michel, 2019 
Prix Renaudot des lycéens 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. 
Premier roman. 
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Jones, Tayari 

Un mariage américain 

Paris : Plon, 2019 

Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un État 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. 

M1911 

 

Beuglet, Nicolas 

L’île du diable 

Paris : XO Editions, 2019  

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une 
étrange poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de 
son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège 
aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces 
spéciales part à la découverte d'un terrible secret de famille. 

  M1923   

21  

Perry, Anne 

Le manoir d’Alderney 

Paris : 10-18, 2019 

Le client du jeune avocat Daniel Pitt est accusé de détournements de 
fonds et de vol. Bien que la culpabilité de l'homme semble ne faire 
aucun doute, l'affaire se révèle rapidement complexe et liée à un 
manoir perdu sur l'île d'Alderney.  

 M1886 
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Toussaint, Jean-Philippe 

Clé USB 

Paris : Minuit, 2019 

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

Les victorieuses 

Paris : Ed. de la Loupe, 2019 

Gros caractères 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière 
d'avocate, est victime d'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 
difficulté. 

M1905 
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Dunlap, Shannon 

Izzi + Tristan 

Paris : R. Laffont, 2019 

Cette histoire est vieille comme le monde. Elle parle d'amour. Izzy a 
toujours voulu suivre des études de médecine‚ mais son 
emménagement à Brooklyn est venu perturber ses plans‚ d'autant 
plus qu'elle a l'impression de s'éloigner de sa famille et surtout de 
son frère jumeau‚ qu'elle comprend de moins en moins. Tristan lui‚ 
est un jeune prodige des échecs qui vit chez sa tante sous la 
protection de Marcus‚ son cousin délinquant. Il rêve de devenir 
Grand Maître‚ mais ce n'est pas facile d'échapper à sa condition dans 
ce quartier pauvre de Brooklyn... La nuit fatidique où Izzy et Tristan 
vont se rencontrer les fera basculer dans une histoire aussi ancienne 
et irrésistible que l'amour lui-même. Mais la vie est souvent cruelle 
avec ceux qui s'aiment. 

M1888 



18  

Lagercrantz, David 

Millénium 

[6] La fille qui devait mourir 

Arles : Actes sud, 2019 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de 
ses doigts et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins 
l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la 
Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide 
de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes 
avec sa soeur Camilla. Dernier volume de la série. 
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Anastasia, Amalia 

Boxap 13-07 

Paris : Scrineo, 2019 

Jeunes adultes 

Aïleen gravit les échelons sur une Terre qui n'est plus qu'une seule 
grande ville bétonnée. Alors qu'elle intègre un poste haut placé, elle 
découvre un monde impitoyable. 

M1895  
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Armentrout, Jennifer L. 

Si demain n’existait pas 

Paris : J’ai lu, 2019 

Jeunes adultes 

Lena Wise a tout prévu pour que son année de terminale soit 
parfaite : se créer des souvenirs inoubliables avec ses amies, avoir 
un bon dossier pour l'université et peut-être même avouer ses 
sentiments à Sebastian. Mais un simple choix bouleverse tous ses 
plans et Sebastian pourrait ne jamais lui pardonner ce qu'elle a 
laissé arriver. 
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