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Cadavre exquis / Agustina Bazterrica.- Flammarion, 2019 

       R BAZ 
 
 Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de 

la Terre. Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une 
nouvelle race, à partir de génomes humains, qui servira de bétail pour la 

consommation. Ce roman est l’histoire d’un homme qui travaille dans un 

abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une femelle de «?première 
génération?» reçue en cadeau. Il est irrésistiblement attiré par elle, même si 

tout contact inapproprié avec ce qui est considéré comme un animal d’élevage 
est passible de la peine de mort. À l’insu de tous, il va peu à peu la traiter 

comme un être humain. 
 

 

 

Vaincre à Rome / Sylvain Coher.- Actes Sud, 2019 
   R COH  

 
 Rome, samedi 10 septembre 1960, 17h30. Dans 2 heures, 15 minutes et 

16 secondes, Abebe Bikila va remporter le marathon olympique. Vingt-quatre ans 
après la prise d'Addis Abeba par Mussolini, cet Éthiopien inconnu s'impose dans la 

capitale italienne face aux champions de la discipline. Ultime humiliation : il court 

pieds nus. Ce roman se glisse dans la tête d'Abebe Bikila, au rythme de sa foulée 
infatigable, telle une petite voix racontant comment grandissent les héros, 

comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les revanches et comment 
naissent les légendes. 

 

 
 

 

De pierre et d’os / Bérangère Courut.- Le tripode, 2019 
       R COU 

 
 " Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans 

l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient 
d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les 

pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au 

soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre 
d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les 

éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent 
entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour 

toutes les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le battement 

des tambours chamaniques. " Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise 
sépare une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la 

pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. 
Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des 

vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 
 

 



La dernière fois que j’ai vu Adèle / Astrid Eliard.- 
Mercure de France, 2019 

         R ELI 
 
 Lorsqu'elle constate la disparition de sa fille Adèle, seize ans, Marion 

panique. Fugue ? Accident ? Elle prévient son ex-mari, la police... Au fil des 
heures, l'angoisse croît. Adèle reste introuvable. Quelques jours plus tard, un 

attentat perpétré par Daech au Forum des Halles tue vingt-cinq personnes. Et 

si Adèle faisait partie des victimes ? Sans relâche Marion appelle les numéros 
verts, les ministères, scrute la presse, les réseaux sociaux, traque les moindres 

indices... Jusqu'au jour où, sur une image saisie par une caméra de 
surveillance, elle reconnaît Adèle, dissimulée sous un hidjab... 

 

77 / Marin Fouqé.- Actes Sud, 2019 
   R FOU 

 

 Chaque matin depuis la rentrée, ensommeillés, mutiques, mal lunés, ils se 
retrouvent au point de ramassage – le grand Kevin, la fille Novembre, le Traître, 

les faux jumeaux, et puis lui. Aujourd’hui, il ne montera pas dans le car scolaire, il 
va rester seul au bord de la route, sous l’abribus, sous sa capuche, toute la 

journée. À regarder passer les voitures. À laisser son regard se perdre sur les 
terres du “sept-sept”, ce département vague entre Paris et la province, entre boue 

et bitume, où les villes sont de simples bourgs et les champs de mornes étendues 

de camaïeu brun. À se noyer dans les souvenirs d’avant l’été, quand le Traître 
s’appelait encore Enzo et qu’avec la fille Novembre ils formaient un trio 

inséparable. 
 

Feel good / Thomas Gunzig.- Au diable vauvert, 2019 
       R GUN 

 

 Alice, vendeuse dans un magasin de chaussures, a toujours été 

marquée par la précarité sociale. Mais elle n'en peut plus de devoir compter 
chaque centime dépensé et de ne pas pouvoir offrir une vie plus confortable à 

son fils. L'idée folle germe alors en elle d'enlever un enfant de riches dans une 
crèche de riches pour exiger une rançon. Malheureusement, tout ne se déroule 

pas comme prévu et elle se retrouve bientôt avec un bébé que personne ne 

réclame sur les bras. Tom, écrivain moyen, croise la route d'Alice et son 
histoire de kidnapping lui donne une idée : il lui propose d'en tirer un roman et 

de partager les bénéfices. Alice, peu convaincue, lui fait une contre-proposition 
: sous sa tutelle, elle écrira un feel good selon les recettes qui plaisent aujourd'hui, un best-seller 

susceptible de se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires qui les sortirait définitivement de la 
misère... 

 

La chaleur / Victor Jestin.- Flammarion, 2019 
          R JES 

 

« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est 
mort étranglé par les cordes d’une balançoire. » Ainsi commence ce court et 

intense roman qui nous raconte la dernière journée que passe Léonard, 17 ans, 
dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne se 

l’explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans la 

panique, il enterre le corps sur la plage. Et c’est le lendemain, alors qu’il 
s’attend chaque instant à être découvert, qu’il rencontre une fille. 

 
 



 A crier dans les ruines / Alexandra Koszelyk.- Aux 
forges de Vulcain, 2019 

       R KOS 
 
 Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. 

Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une 
nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire, 

bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Lena part avec sa 

famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut 
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses 

ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui 
n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui remonte, revient, et elle part 

retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt. 

 

Protocole gouvernante / Guillaume Lavenant.- Rivages, 
2019 

       R LAV 
 

Une jeune femme sonne à la porte d'une maison dans une banlieue 
pavillonnaire coquette et tranquille. Le couple aisé qui l'accueille lui donne 

quelques recommandations concernant leur fille Elena, dont elle aura la 

charge. La gouvernante sourit, pose les mains bien à plat sur ses genoux, 
module sa voix, les met à l'aise... En suivant à la lettre le protocole imaginé 

par l'étrange Lewis, elle saura se rendre indispensable. Elle deviendra la 
confidente et l'objet de tous les désirs enfouis par cette famille en apparence 

idéale. Mais cette gouvernante n'est pas seule. Ils sont nombreux comme elle 
à s'être infiltrés à divers endroits de la société. Alors que le vernis craque et que l'emprise de la jeune 

femme grandit, la tension se fait de plus en plus palpable. Jusqu'au grand jour. 

 

L’ami / Sigrid Nunez.- Stock, 2019 
       R NUN 

  
Je vais te dire pourquoi j’ai tenu à te parler. À ces mots, pour une raison 

mystérieuse, mon cœur se met à battre dans ma poitrine. - C’est au sujet du 
chien. - Du chien ? - Oui, je voulais savoir si tu serais d’accord pour le prendre. » 

Quand l’Épouse Numéro Trois de son meilleur ami récemment décédé lui fait 

cette demande, la narratrice a toutes les raisons de refuser. Elle préfère les 
chats, son appartement new-yorkais est minuscule et surtout, son bail le lui 

interdit. Pourtant, elle accepte. La cohabitation avec Apollon, grand danois 
vieillissant de la taille d’un poney, et cette écrivaine, professeure à l’université, 

s’annonce riche en surprises. 

 

Sale gosse / Mathieur Palain.- L’iconoclaste, 2019 
                R PAL 

 
 Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop 

perdue, l’abandonne. Il est placé dans une famille d’accueil aimante. À 
quinze ans, son monde, c’est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre 

de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d’où il 

vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion 
définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre 

dans la délinquance. C’est là qu’il rencontre Nina, éducatrice de la Protection 
judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la 

montre ; il faut sortir ces ados de l’engrenage. Avec Wilfried, un lien 
particulier se noue. 



Par les routes / Sylvain Prudhomme.- Gallimard, 2019 
       R PRU 

 
 "J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la 

France, après des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, 

installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé, 
autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai 

rencontré Marie". Sylvain Prudhomme raconte la force de l'amitié et du désir, 
le vertige devant la multitude des existences possibles. 

 

 
 

 

La petite conformiste / Ingrid Seyman.- P. Rey, 2019 
        R SEY 

 
 Esther est une enfant de droite née par hasard dans une famille de 

gauche, au mitan des années 70. Chez elle, tout le monde vit nu. Et tout le 

monde – sauf elle – est excentrique. Sa mère est une secrétaire anticapitaliste 
qui ne jure que par Mai 68. Son père, juif pied-noir, conjure son angoisse d'un 

prochain holocauste en rédigeant des listes de tâches à accomplir. Dans la 
famille d'Esther, il y a également un frère hyperactif et des grands-parents qui 

soignent leur nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec les pois chiches 
du couscous. Mais aussi une violence diffuse, instaurée par le père, dont les 

inquiétantes manies empoisonnent la vie de famille. L'existence de la petite 

fille va basculer lorsque ses géniteurs, pétris de contradictions, décident de la scolariser chez l'ennemi 
: une école catholique, située dans le quartier le plus bourgeois de Marseille. 

 
 

Nouvel an / Juli Zeh.- Actes Sud, 2019 
       R ZEH 

 

 Des vacances de Noël en famille sur l'île de Lanzarote - ce rêve de Henning, 

mari et jeune père plein de bonne volonté, risque de tourner au vinaigre. Le temps 
est maussade, le moral se détériore ; les crises d'angoisse qu'il redoute tant 

réapparaissent. Le premier janvier, il décide de s'éloigner des obligations familiales, 
d'un amour mêlé d'incompréhension et d'une paternité qui l'écrase. Il enfourche un 

médiocre vélo de location et entreprend, par défi, une ascension harassante. C'est 

un homme épuisé qui arrive au sommet de la montagne, où paysage et village se 
révèlent. Tel un voile qui se déchire, il lui semble retrouver un lieu maudit de sa 

petite enfance, une expérience traumatisante dont la romancière ressuscite alors 
chaque instant enfoui dans sa mémoire. 

 
 


