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Un bon rabbin / Manuel Benguigui.- Mercure de France, 2019 
                                                                                                R BEN 
 
Chlomo avait entendu toutes sortes d'histoires, mais bien sûr celle-ci était à 

part. Il se comporta toutefois comme avec tous les gens qu'il rencontrait, il 
écouta sans juger. Le rabbin pensa instantanément à ce qu'il pourrait faire, 

mais il n'osa pas. Il n'avait pas le droit, et il en serait de toute façon bien 
incapable. Chlomo savait qu'il finirait tout de même par proposer son idée. Il 

demanda la permission à Dieu, solennellement, arguant de la sincérité de sa 

démarche. Dieu ne manifesta aucune objection. Il laissa Chlomo décider. 
Chlomo est un rabbin qui veille avec beaucoup d'affection et de miséricorde 

sur sa petite communauté de fidèles. Lorsqu'il rencontre l'énigmatique Jacob, 
sa vie prend un tour inédit. Car Jacob est un tueur à gages névrosé, proche de la dépression. Pour lui 

laisser le temps de se refaire une santé et de trouver son chemin, Chlomo décide de prendre sa place. 
Mais les nouvelles activités du rabbin ont des conséquences : il néglige ses fidèles, rate le shabbat. 

Dans son entourage, on commence à se poser des questions... 
 

 

Comme à la guerre / Julien Blanc-Gras.- Stock, 2019 
                                                                                                   R BLA 
 
« Le jour de la naissance de mon fils, j’ai décidé d’aller bien, pour lui, pour 

nous, pour ne pas encombrer le monde avec un pessimisme de plus. Quelques 
mois plus tard, des attentats ont endeuillé notre pays. J’en étais à la moitié de 

ma vie, je venais d’en créer une et la mort rôdait. L’Enfant articulait ses 
premières syllabes avec le mot guerre en fond sonore. Je n’allais pas laisser l’air 

du temps polluer mon bonheur. » Roman d’une vie qui commence, manuel 
pour parents dépassés, réflexion sur la transmission, cette chronique de la 

paternité dans le Paris inquiet et résilient des années 2015-2018 réussit le tour 

de force de nous faire rire sur fond de tragédie.  
 
 

Le rituel des dunes / Jean-Marie Blas de Roblès.- Zulma, 2019  
                                                                                                  R BLA 
 
Fin des années 90 dans la Chine communiste, Roetgen vient de quitter 

Tientsin. Il laisse derrière lui le petit milieu des expatriés, joyeusement 
délétère et décalé, pourtant en prise avec le quotidien souvent absurde du 

régime. Plus que tout, c’est son histoire avec Beverly, une Américaine de vingt 

ans son aînée, que Roetgen cherche à comprendre. Beverly, qui a vécu (ou 
fantasmé) mille vies rocambolesques, des plus sordides aux plus éclatantes, 

est exubérante, excessive, jalouse, elle n’a aucune limite, elle ne vit que par 
passion. D’emblée Roetgen est fasciné, mais Beverly a aussi sa face obscure. 

Beverly réclame sans cesse à son amant des histoires à la hauteur de sa 
propre biographie. Il lui raconte les affres d’un empereur chinois au double visage, une folle nuit au 

cœur de la Cité Interdite, un vrai faux polar dont il ne livre qu’un chapitre sur deux – récits haletants, 

volontiers désopilants, qui vont à leur tour nourrir la folie de Beverly. 
 

 



Les petits garçons / Théodore Bourdeau.- Stock, 2019 
                                                                                                   R BOU 
 
C’est l’histoire de deux amis qui traversent l’enfance, puis l’adolescence, et qui 
atterrissent à l’âge adulte le coeur entaillé. C’est l’histoire d’un jeune homme 

maladroit, le narrateur, un peu trop tendre pour la brutalité du monde, mais 

prêt pour ses plaisirs. C’est l’histoire d’un parcours fulgurant, celui de son ami 
Grégoire, et des obstacles qui l’attendent. C’est aussi l’histoire d’une société 

affolée par les nouveaux visages de la violence. C’est enfin une histoire de 
pouvoir, de déboires et d’amour. C’est l’histoire de deux petits garçons. 
 

 
 
 
L’Amérique derrière moi / Erwan Desplanques.- Ed. de 
l’Olivier, 2019 
                                                                                                 R DES 
 
Le narrateur est désormais cet homme, conscient que l'attend en France une 

décision essentielle qui tiendra du courage et de l'abandon. Après avoir 
résisté aux excès passionnels de ses parents, arrêté la musique, quitté un 

journal, enterré son père comme un héros de l'armée américaine, peu avant 
la naissance de son propre fils, il décide de se réinventer loin de Paris. 

L'Amérique derrière moi raconte cette période étrange pendant laquelle 

l'attente d'un "heureux événement" et l'imminence d'un grand malheur 
finissent par se confondre.  

 
 
 
 

Les mafieuses / Pascale Dietrich.- L. Levi, 2019 
                                                                                                   P DIE 
 
Il y a toujours moyen de s'arranger avec la réalité chez les gangsters. A 

condition de respecter le code d'honneur, on peut même mener une vie 
formidable ! C'est en tout cas ce que Leone Acampora, vieux mafioso 

grenoblois, a enseigné à sa famille. Michèle et ses deux filles ont donc appris à 
fermer les yeux lorsqu'elles trébuchaient sur un cadavre ou une valise de 

cocaïne dans leur joli salon en marbre. Et si, aujourd'hui, Dina a parfois 

mauvaise conscience, elle espère se racheter en travaillant dans l'humanitaire. 
Quant à Alessia, pharmacienne inspirée, elle a pas mal d'idées pour moderniser 

le business paternel. Ainsi va la vie chez les femmes Acampora, entre coups de 
fusil à pompe et séances de tai-chi. Jusqu'à ce que le vieux Leone perde les pédales. Car avant de 

mourir, il a laissé une dernière instruction : lancer un tueur à gages aux trousses de sa femme... 

L'occasion pour les mafieuses de déboulonner un vieux monde machiste et ringard. 
 

 

 

 

 

 

 



Qui a tué l’homme-homard ? / J.M. Erre.- Buchet / 
Chastel, 2019 

                                             P ERR 
 
Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite depuis 70 ans les rescapés 

d’un cirque itinérant qui proposait un freak show : femme à barbe, soeurs 

siamoises, homme-éléphant, nain, colosse… L’histoire s’ouvre sur la 
découverte du cadavre atrocement mutilé de Joseph Zimm, dit « l’homme-

homard ». Qui a tué cet ancien membre du cirque des monstres, et pourquoi ? 
L’enquête menée par l’adjudant Pascalini et son stagiaire Babiloune va révéler 

des secrets enfouis depuis des lustres dans les hauteurs du Gévaudan. Lucie, 

la fille du maire de Margoujols, une jeune femme paraplégique communiquant 
par l’intermédiaire d’un ordinateur, va épauler les gendarmes dans leur enquête. Elle est aussi la 

narratrice de cette histoire rocambolesque qu’elle raconte au jour le jour à la manière d’un polar 
pimenté d’une bonne dose d’humour noir, tout en livrant ses réflexions décalées sur des sujets aussi 

variés que la littérature policière, le handicap, les artichauts, les cimetières, les réseaux sociaux et, 
bien sûr, les monstres... 
 

 

 

Les tribulations d’Arthur Mineur / Andrew Sean 
Greer.- Actes Sud, 2019 

                                                                                                  R GRE 
 
Quel imbécile a dit qu'on ne pouvait pas fuir ses problèmes ? Auteur raté vivant 

à San Francisco, surfant toujours sur le petit succès d'estime de son premier 
roman, et sur le point de souffler ses cinquante bougies, l'infortuné Arthur 

Mineur est convié à une cérémonie à laquelle il veut à tout prix échapper : le 

mariage de son ex-compagnon. Profitant de plusieurs invitations aux quatre 
coins du monde, il décolle aussitôt pour une tournée des foires du livre, salons, 

rencontres et performances artistiques au cours de laquelle il tombera presque 
amoureux à Paris, frôlera la mon à Berlin, échappera de justesse à une 

tempête de sable au Sahara, s'inscrira malencontreusement à une résidence littéraire en Inde et finira 
par tomber sur la personne qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer si loin, perdu qu'il est alors sur une 

île déserte en pleine mer d'Arabie. 
 

 

 

Le matin est un tigre / Constance Joly.- Flammarion, 2019 
                                                                                                    R 

JOL 
 
Depuis quelques mois, la vie d'Alma se hérisse de piquants. Sa fille souffre d'un 
mal étrange et s'étiole de jour en jour. Tous les traitements échouent, et les 

médecins parlent de tumeur. Mais Alma n'y croit pas. Elle a l'intuition qu'un 
chardon pousse à l'intérieur de la poitrine de son enfant On a beau lui dire ― 

son mari le premier ― que la vie n'est pas un roman de Boris Vian, Alma n'en 

démord pas. A quelques heures d'une opération périlleuse, son intuition 
persiste. Il ne faut pas intervenir. C'est autre chose qui peut sauver sa fille... 

Elle, peut-être ? 
 

 

 

 



Le mangeur de livres / Stéphane Malandrin.- Ed. du Seuil, 
2019 
                                                                                                R MAL 
 
Adar Cardoso et Faustino da Silva, deux petits garnements de Lisbonne, rois 

de la bêtise, spécialistes ès rapines de pâtés, tripailles et saucisses, sont 

attrapés par un curé qui les enferme dans la crypte de son église et se promet 
de les éduquer à coups de claques. Nous sommes en 1488, juste avant la 

diffusion de l'imprimerie dans la péninsule Ibérique. Adar trouve un vieux 
codex écrit sur le plus fin vélin et, se voyant mourir de faim, le mange en 

entier. Le livre était empoisonné : voilà l'enfant condamné à hanter les 

bibliothèques de la ville à la recherche d'autres précieux codex. Il n'aura de 
cesse de les mettre en charpie et de les dévorer, devenant ainsi le Mangeur de livres, celui dont tout 

le monde veut la mort. 
 

 

 

Des mirages plein les poches / Gilles Marchand.- Aux 
forges de Vulcain, 2018 
                                                                                              R MAR 
 
Un musicien de rue, un homme qui retrouve sa vie au fond d'une brocante, 

des chaussures qui courent vite, deux demi-truites, une petite lampe dans un 

couffin, le capitaine d'un bateau qui coule, la phobie d'un père pour les 
manèges, un matelas pneumatique... On ne sait jamais qui sont les héros 

des histoires de Gilles Marchand : objets et personnages se fondent, se 
confondent et se répondent chez cet auteur qui sait, comme nul autre, 

exprimer la magie du réel. Sous ses airs de fantaisiste, il raconte l'expérience 
humaine. 
 

 

 

La mémoire de l’arbre / Tina Vallès.- P. Rey, 2019 
                                                                                                   R 

VAL 
 
Joan et Caterina quittent le petit village catalan de Vilaverd pour s'installer chez 

la famille de leur fille, à Barcelone. Où Jan, dix ans, pressent que l'arrivée de 
ses grands-parents en pleine période scolaire n'augure rien de bon. C'est 

désormais son grand-père, horloger de métier, qui va le chercher à la sortie de 
l'école, accompagné du sacro-saint goûter. Chaque après-midi, sur le chemin 

du retour, ils partagent des moments de complicité, évoquant les arbres sur 
leur passage. Le quotidien paisible et bien réglé du petit garçon est toutefois 

vite perturbé : des silences sans réponse s'installent et, sur le chemin de 

l'école, le grand-père insiste désormais pour mémoriser le nom des rues, jusqu'à ce qu'une après-
midi, il oublie le goûter. C'est alors qu'il se confie à l'enfant : il perdra d'abord la mémoire, et puis c'en 

sera fini de lui. Tandis que la maladie gagne du terrain, Jan, sa mère et sa grand-mère font preuve, 
de façon touchante, de ruses et d'astuces pour protéger le grand-père de lui-même et lui rendre le 

sourire.  
 

 

 

 

 



Way inn / Will Wiles.- La Volte, 2018 
                                                                                            FQ WIL 
 
Neil Double porte le nom de son métier. A la demande de ses clients, il 
assiste aux congrès professionnels à leur place et leur transmet ses comptes 

rendus. Cette vie passée dans les hôtels de grandes chaînes internationales 

lui plaît : il en aime l'anonymat, le confort uniformisé, les petits déjeuners et 
les serviettes propres, les conversations convenues avec des cadres qui le 

prennent pour l'un des leurs. Lors du congrès des organisateurs de congrès, 
Neil est soudain démasqué et son badge d'accès aussitôt désactivé. 

Impossible d'emprunter la navette de retour ni même de se justifier. Et à 
mesure qu'il cherche une solution à ce brusque ostracisme, il comprend 

qu'une machination est en marche. On croise dans les recoins de cet hôtel les ombres de Franz Kafka, 

de Bret Easton Ellis et de Brazil. Pamphlet sur l'absurdité du monde professionnel régi par les 
costumes-cravates et le consulting, les réunions de synergie et la business attitude, Way Inn est un 

cauchemar qui menace de dévorer le monde. 
 

 

 

Dérangé que je suis / Ali Zamir.- Le Tripode, 2019 
                                                                                              R 
ZAM 
 
Sur l'île d'Anjouan, Dérangé est un humble docker. Avec son chariot 

rafistolé et ses vêtements rapiécés, il essaie modestement chaque jour de 
trouver assez de travail pour se nourrir. Mais un matin, alors qu'il s'est mis 

à la recherche d'un nouveau client, Dérangé croise le chemin d' une femme 

si éblouissante qu'elle "ravage tout sur son passage ". Engagé par cette 
femme dans un défi insensé qui l'oppose au Pipipi (trio maléfique des trois 

dockers Pirate, Pistolet et Pitié), le pauvre homme va voir son existence 
totalement chamboulée.  

 


