Romans
Prix littéraires :
- Les grands Cerfs, Claudie Hunzinger, Prix Décembre 2019, R
HUNZ
Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par un
clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et mystérieux jusqu'à ce que Léo, un
photographe animalier, construise dans les parages une cabane d'affût et qu'il lui
propose de guetter avec lui. Tandis qu'elle observe et s'initie à la vie du clan,
affrontant la neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de camouflage,
une paire de jumelles et des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous
la lune, la magie de l'inconnu, le plaisir infini à guetter, incognito, l'apparition des
cerfs, à les observer, à les distinguer et à les nommer : Apollon, Géronimo, Merlin...
Mais au cours de ces séances de guet, elle va découvrir un monde plus cruel que
celui du règne animal, celui des hommes, car un massacre se fomente... Un roman qui se lit
comme un thriller, plein de poésie, de chagrin et de colère, sur la disparition de la beauté dans
la nature et les ravages que l'homme y opère.

- La Tentation, Luc Lang, Prix Médicis 2019, R LANG
C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase, le
nouveau qui surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François,
chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se
l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique,
il hésite et le blesse. À l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up,
le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges
l'envahit ' Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre sur ses
enfants, que peut-il leur transmettre ' Une passion, des biens, mais en veulentils seulement ' Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse
éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l'instinct
assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son
héros croit encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte superbement sa chute et sa
rédemption.

- La Panthère des neiges, Sylvain Tesson, Prix Renaudot 2019, R
TESS
« - Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ' - La panthère
des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. - C'est ce
qu'elle fait croire. »

- Une Partie de badminton, Olivier Adam, R ADAM
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. Reste à disputer la partie le plus élégamment
possible.
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.

- Le Ghetto intérieur, Santiago Horacio Amigorena, R AMIG
Buenos-Aires, 1940.
Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il dans
cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt en bateau ? Difficile
d'interpréter les rares nouvelles. Vicente Rosenberg est l'un d'entre eux, il a
épousé Rosita en Argentine. Ils ont deux enfants. Mais Vicente pense surtout à sa
mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient- elle ? Elle lui écrit une
petite dizaine de lettres auxquelles il ne répond pas toujours. Dans l'une d'elle, il
peut lire : « Tu as peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont
construit. Heureusement la rue Sienna est restée à l'intérieur, ce qui est une
chance, car sinon on aurait été obligés de déménager. » Ce sera le ghetto de

Varsovie. Elle mourra déportée dans le camp de Treblinka II - « ce camp où en un an, les nazis
avaient réussi à éliminer près d'un million de personnes. » C'était l'arrière-grand-mère de
l'auteur.
Santiago Amigorena écrit le roman du silence, celui de sa famille partie en Argentine pour fuir
le nazisme. Il raconte surtout le « ghetto intérieur » de l'exil. La vie mélancolique d'un homme
qui crée une famille, s'invente une vie à l'étranger, tout en devinant puis comprenant la
destruction de sa famille en cours, et de millions de personnes. Vicente et Rosita étaient les
grands-parents de l'auteur qui écrit aujourd'hui : « Il y a vingt-cinq ans, j'ai commencé un livre
pour combattre le silence qui m'étouffe depuis que je suis né ». Ce roman est l'histoire de
l'origine de ce silence.

- Rhapsodie des oubliés, Sofia Aouine, R AOUI
« Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s'appelle
rue Léon, un nom de bon Français avec que des métèques et des visages bruns
dedans. » Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d'Or, Paris
XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève coule, le cœur est plein de ronces, l'amour
et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad devra briser
les règles. A la manière d'un Antoine Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups à lui.
Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le quotidien d'un quartier et
l'odyssée de ses habitants. Derrière les clichés, le crack, les putes, la violence, le
désir de vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin. Dans une langue explosive,
influencée par le roman noir, la littérature naturaliste, le hip-hop et la soul music, Sofia Aouine
nous livre un premier roman éblouissant. Née en 1978, Sofia Aouine est reporter radio. Elle
publie aujourd'hui son premier roman, Rhapsodie des oubliés.

- Une Joie féroce, Sorj Chalandon, R CHAL
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire, on
l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A l'image
de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se soit jamais
préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui demande pardon
à tous et salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser est
brusquement frappée par le mal.
« Il y a quelque chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux.
Quelque chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari,
les autres, sa vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais

elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. Jeanne ne murmure
plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une
furie. Elle s'éprend de liberté. Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le
bonheur interdit, une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia
l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon
des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.

- Mon Père, Grégoire Delacourt, R DELA
« Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et
donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham. Je voulais depuis longtemps
écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger sur sa propre
éducation. Ainsi, lorsque Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le
retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas
des enfants fracassés ' Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et que nous
sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable
de l'Église, peut-on continuer de se taire ' Pardonner à un coupable peut-il réparer
sa victime. Mon Père est un huis clos où s'affrontent un prêtre et un père. Le
premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pendant lesquels
les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent. Où l'on remonte le temps d'avant, le
couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite
pour ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence avec
celui d'Abraham. Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour. »

- Murène, Valentine Goby, R GOBY
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.

Romans policiers
Prix littéraire :

- Surface, Olivier Norek, Prix Maison de la presse 2019, RP NORE
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de
son enquête. Avec « Surface », Olivier Norek nous entraîne dans une enquête aussi
déroutante que dangereuse. Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement
humain, et un suspense à couper le souffle.

-

Un(e) Secte, Maxime Chattam, RP CHAT

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.

- Ne t’enfuis plus, Harlan Coben, RP COBE
Les secrets ne meurent jamais. Une SDF dans Central Park. C'est votre fille. Disparue
depuis des mois. Elle fuit, elle a des ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr, qui
n'aiderait pas son enfant ? Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en
danger. Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent jamais.

- Les Roses de la nuit, Tome 2 de la série « Erlendur Sveinsson »,
Arnaldur Indridason, RP INDR ERL 2
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand
homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend
dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik,
tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme.
Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution.

- Le Chasseur de lapins, Tome 6 de la série « Joona Linna », Lars
Kepler, RP KEPL JOO 6
Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné au beau
milieu d'ébats sadiques avec une prostituée, les autorités redoutent un acte
terroriste. Les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré qui
aurait des liens avec un réseau d'extrémistes. La police décide alors de faire appel
à l'inspecteur Joona Linna qui purge une peine de quatre ans dans une prison de
haute sécurité, la couverture est idéale. Il pourra approcher le prisonnier et tenter
de lui soutirer des informations. Mais le temps presse, le meurtrier n'en est qu'à
ses débuts. Des hommes influents tombent les uns après les autres dans des
circonstances toujours plus sordides, et les crimes présentent la même troublante
signature : juste avant de mourir, les victimes entendent un enfant chanter une
comptine macabre sur dix petits lapins. Plus angoissant que jamais, le nouvel opus de Lars
Kepler est un thriller psychologique d'une efficacité redoutable. Distillant la peur, Le Chasseur
de lapins tient, dès les premières pages, sa proie effarée dans la lumière éblouissante de son
intrigue. Il est alors déjà trop tard pour prendre la fuite...

-

Pour un instant d’éternité, Gilles Legardinier, RP LEGA

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.

- Askja, Tome 2 de la série « Kornelius Jakobson », Ian Manook, RP
MANO JAK 2
Dans le désert de cendre de l'Askja, au cœur de l'Islande, le corps d'une jeune
femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une
bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus, pas le moindre
cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes
rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik,
le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70 : deux
crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés
coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre souvenir. Après
Heimaey, Ian Manook nous entraîne cette fois au cœur d'une Islande plus brute
et plus sauvage, dans les rouages d'une machination politique qui révèle une toute autre
facette de cette république exemplaire.

Romans sentimentaux

- Cupidon a des ailes en carton, Raphaëlle Giordano, R GIOR
Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, après le phénomène « Ta
deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » et « Le jour
où les lions mangeront de la salade verte ». Meredith aime Antoine. Éperdument.
Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être encore
une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les
mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes questions :
comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le
comprendre, faire vivre la flamme du désir. Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut
de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, son "
Amourability ". Son idée : profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour
entreprendre une sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.
Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle doit s'éloigner.
Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le
compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses
réponses avant qu'il ne soit trop tard ?

- Quand nos souvenirs viendront danser, Virginie Grimaldi, R GRIM
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre
voisins en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les
haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous
adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que
six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le
maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons, nos mémoires, nos vies -,
nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis
: nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant
Motus. » À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs,
Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force
des liens qui tissent une amitié. Virginie Grimaldi s'est aujourd'hui imposée dans le paysage
littéraire français et fait partie des dix romanciers français les plus lus en 2018 (palmarès Le

Figaro : GFK). Ses romans, merveilles d'humanité, sont plébiscités par les lecteurs, en France
comme à l'étranger.

- Une Evidence, Agnès Martin-Lugand, R MART
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un
métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats. Faut-il se délivrer du
passé pour écrire l’avenir ?

- Bed bug, Katherine Pancol, R PANC
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.

Romans de terroir
- Un Eté à Mange-Loup, Jean-Pierre Grotti, R GROT
Les années soixante glissent lentement comme de gros nuages blancs audessus de Mange-loup, vieux domaine viticole d'Occitanie, petit monde clos
où tout semble figé dans l'éternelle ronde des saisons. Jeanne et Pierre y sont
nés et leur voie est toute tracée : ils se marieront et poursuivront leur vie là,
comme leurs parents. Mais rien n'est jamais écrit, les tempêtes les plus
terribles peuvent se déchaîner dans les eaux plus calmes. À travers la lente
mais inexorable évolution des campagnes, la superbe histoire d'une jeune
femme qui va surmonter tous les obstacles pour s'élever au-dessus de son
milieu social et reprendre espoir en l'avenir.

Romans de science-fiction
- Les Testaments, Tome 2 de la série « La Servante écarlate »,
Margaret Atwood, SF ATWO SER 2
Trente ans après La Servante écarlate, Margaret Atwood reprend la plume pour
écrire la suite de son histoire.

- F.A.U.S.T L’Intégrale, Serge Lehman, SF LEHM
2095, New York. Dans les plus hautes sphères du pouvoir, le contrôle du
monde est en marche. Les Puissances, qui règnent sur l'économie
mondiale, déploient leurs forces. De l'autre côté de l'Atlantique, un groupe
de scientifiques, d'intellectuels, de diplomates et d'espions prépare la
résistance. Ils n'ont pas de nom, pas d'argent, pas de statut. Mais leur
détermination est digne des utopistes de la Renaissance.

- L’Incivilité des fantômes, Rivers Solomon, SF SOLO
"Aster est une jeune femme que son caractère bien trempé expose à l'hostilité
des autres. Son monde est dur et cruel. Pourtant, elle se bat, existe, et aide
autant qu'elle le peut, avec son intelligence peu commune, ceux et celles
qu'elle peut aider. Mais un jour, un type la prend en grippe. Et Aster comprend
qu'elle ne peut plus raser les murs, et qu'il lui faut se tenir grande. Sa rébellion
est d'autant plus spectaculaire qu'elle est noire, dans un vaisseau spatial qui
emmène les derniers survivants de l'humanité vers un éventuel Eden, un
vaisseau où les riches blancs ont réduit en esclavage les personnes de couleur."

