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Pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre 
vie / Lionel Abbo.- Plon, 2019 

         R ABB 
 
 " Je m'appelle Adolphe Goldstein. Je ne suis pas un simple croque-

mort. Je propose à mes clients de choisir le moment et la façon dont ils 
quitteront ce monde. Une personne décède toutes les cinquante-quatre 

secondes en France. Mon commerce a de l'avenir. Death planner, c'est mon 

job. " Jusqu'à présent, le trépas demeurait un sujet tabou, s'accommodant mal 
de la liberté du commerce. Mais demain, organiser sa fin sera considéré comme 

un acte aussi anodin que préparer son mariage. Pourquoi craindre cet instant 
inéluctable et le subir alors que l'on peut décider du moindre détail ? Choisir sa 

mort comme on a choisi sa vie. Porté par cette mission qu'il juge d'utilité publique, jusqu'où ira 
Adolphe pour convaincre le monde. 

 

 
 

 

Etranges Eons / Robert Bloch.- Mnémos, 2019 
       FQ BLO 

 
 Un amateur d’art, Albert Keith, achète un tableau très intrigant : Le 

Modèle de Pickman, absolument identique à celui dont parle Lovecraft dans 
l’une de ses plus célèbres nouvelles. Accompagné de son ami bibliophile et fin 

connaisseur du Maître de Providence, il va chercher à découvrir l’origine de la 

toile. C’est alors le début d’un voyage vers l’horreur et une folle enquête 
durant laquelle tout va basculer pour les deux investigateurs de l’étrange. Et si 

l’œuvre de Lovecraft n’était pas une fiction, mais bien la réalité ? 
 

 

 
 

 
 

J’entends des regards que vous croyez muets / 
Arnaud Cathrine.- Verticales, 2019 

        R CAT 
 

 "Je passe mon temps à voler des gens. Dans le métro, dans la rue, au 
café, sur la plage. Ce peut être une femme, un homme, un adolescent, une 

enfant, un couple... J'ai toujours un carnet et un stylo sur moi. Je tente de les 

deviner, aucun ne doit me rester étranger, je veux les garder, je finis par les 
inventer, ce que je nomme voler". Avec ces soixante-cinq récits brefs, Arnaud 

Cathrine capte les vies potentielles de celles et ceux qu'il croise, tout en 
renvoyant aux fantasmes de celui qui les regarde. J'entends des regards que 

vous croyez muets propose donc un jeu de miroirs entre ces inconnus propices à la fiction et 
l'autoportrait de l'auteur devenu à son tour un personnage à part entière. 
 

 



Les calendriers / Robert Cottard.- Ed. de l’Olivier, 2019 
       R COT 

 
 Gonneville-la-Mallet est un bourg de 1 500 habitants situé dans le 

pays de Caux, à quelques kilomètres d'Étretat. Chaque fin d'année, " Bob le 

facteur " y perpétue la tradition du calendrier. D'une visite à l'autre, c'est 
comme un minuscule fragment de la comédie humaine qui se dévoile. Car 

tous ceux et celles qu'il rencontre - paysan, cafetier, marin, commerçante ou 
demoiselle des postes, sans oublier le châtelain - sont porteurs d'une histoire 

singulière. Ce sont ces histoires que raconte Robert Cottard, avec un 

formidable sens de l'humour. Et le pressentiment que le monde qu'il décrit est 
déjà en train de disparaître. 

 

Laisser des traces / Arnaud Dudek.- A. Carrière, 2019 
      R DUD 

 

 Mais qui est donc Emma Nizan, cette jeune femme qui cherche à 
rencontrer le maire fraîchement élu de Nevilly ? On ne le sait pas, puisque 

Maxime Ronet s'efforce, bien malgré lui, de reporter ce rendez-vous. Une fois, 
deux fois, trois fois... Le jeune Ronet espère faire de la politique autrement, il 

veut bouger les lignes, être disponible pour chacun de ses administrés... Mais 
la gestion quotidienne de sa commune de 59 629 habitants et de 86 millions 

d'euros de dépenses annuelles de fonctionnement va lui faire perdre de vue la 

raison de son engagement. La rencontre ratée avec Emma Nizan vient le 
rappeler à l'ordre... 

 

Dernier arrêt avant l’automne / René Frégni.- 
Gallimard, 2019 

        R FRE 
 
 Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail idéal dans un village de 

Provence : gardien d'un monastère inhabité, niché dans les collines. Il s'y 
installe avec pour seule compagnie un petit chat nommé Solex. Un soir, en 

débroussaillant l'ancien cimetière des moines, il déterre une jambe humaine 

fraîchement inhumée. Mais quand il revient avec les gendarmes, la jambe a 
disparu... Qui a été tué ? Et par qui ? L'enquête mènera, par des chemins 

détournés, à des vérités inattendues.  
 

Le zoo de Rome / Pascal Janovjak.- Actes Sud, 2019 
   R JAN 

 

 Depuis 1911, Rome voit vivre en son cœur, au beau milieu de l’antique, 

dans la verdure et sur dix-sept hectares, un zoo extraordinaire. Figure principale 
de ce livre, ce lieu baroque saura attirer, au ?l des décennies, un monde de 

personnalités aussi diverses que Mussolini et sa lionne domestique, le pape, les 
actrices de Cinecittà ou Salman Rushdie… Mais l’auteur de ce roman ne se 

contente pas d’entraîner le lecteur dans la mémoire d’un lieu. Il en réinvente aussi 
le présent, en suivant les traces de Giovanna, directrice de la communication du 

zoo, et de Chahine, architecte algérien, l’un par l’autre attirés, l’un et l’autre 

fascinés par un tamanoir, ultime survivant de son espèce, objet des soins jaloux 
d’un vétérinaire sans scrupules et d’un gardien en fin de carrière. Tous sont happés par une aventure 

où s’affrontent en silence la corruption, la mémoire politique de l’Italie et la réalité économique d’un 
parc démesuré, qui survit loin des itinéraires touristiques. 

 

 



Il était une fois mon meurtre / Emily Koch.- Calmann-
Lévy, 2019 

       P KOC 
 
 Alex est dans le coma depuis deux ans, à la suite d’un accident 

d’escalade. Sa petite amie Bea, ses parents et sa soeur envisagent l’arrêt des 
soins comme il ne réagit à rien autour de lui. Mais en réalité, Alex est 

parfaitement conscient : son corps est certes inerte, mais son esprit est vif, et il 
entend tout ce qui se passe autour de lui. Quand un jour, Alex surprend deux 

policiers dans sa chambre, puis Bea se plaindre de se sentir suivie dans la rue, il 

comprend que le danger les menace tous deux. En se replongeant dans ses 
souvenirs fragmentés, et au fil de phrases perçues ici et là, Alex commence à 

douter que sa chute n’ait été qu’un accident. Mais comment faire pour sauver sa peau, et celle de sa 
petite amie, en étant cloué à son lit d’hôpital ? 

 

Jour couché / Emilio Sciarrino.- Le Rouergue, 2019 
        R SCI 

 

 Un mouvement protestataire inédit fait événement cette année-là en 
France. Des manifestants se couchent par terre pendant des heures. Pas de 

mots d'ordre, pas de revendications, pas de récupération ! Jour Couché ! 
Marco est bien obligé de suivre, il ne voudrait pas passer pour un mec de 

droite auprès de Marie, sa copine, même s'il préférerait des nuits câlines avec 

elle. Depuis qu'il a fini sa thèse, il traîne de petits jobs en mauvais plans, 
tandis qu'elle monte des projets de start-up écolo-responsables. Quant à 

Jean, son colocataire, il gagne sa vie au poker en ligne, après une école de 
commerce, en attendant le boulot de ses rêves.  

 

L’enfant et l’oiseau / Durian Sukegawa.- A. Michel, 2019 
       R SUK 

  
 Johnson, tombé du nid, est le seul survivant de sa fratrie. À bout de 

forces, le jeune corbeau est recueilli par Ritsuko, femme de ménage et mère 

célibataire, qui décide de le ramener chez elle au mépris de l'interdiction 
d'héberger des animaux dans son immeuble. Bien lui en prend, car son fils 

adolescent, Yôichi, se passionne pour l'oiseau qu'il entoure de mille soins. Un 
jour, le gardien fait irruption chez eux et Johnson, que Yôichi avait caché sur 

le balcon, s'envole. C'est le début pour lui d'une longue errance. Il sait qu'il ne 

peut retourner auprès de son ami et cherche à survivre dans une ville hostile. 
Une rencontre va lui sauver la vie... 

 
 

 

Boys / Pierre Théobald.- J.C. Lattès, 2019  

         R THE 
 

 "J'ai aimé nos instants minuscules, nos instants de rien, ce que l'on 
croit être l'ennui, le quotidien, mais qui n'est autre que la manifestation sincère 

de l'amour, son expression nue et désintéressée. L'amour n'existe que là, dans 
ces intervalles dépourvus de consistance." Ce sont des hommes de tous âges, 

saisis chacun à un instant de bascule. Un mari qui enquête sur la vie secrète de 
sa femme, un séducteur qui s'apprête à retrouver une fille dont il n'a que faire, 

un sportif sur le déclin... Des losers magnifiques, des romantiques 

déraisonnables. Des pères sans enfant, de grands enfants devenus pères. Et, 
au milieu de tous ces hommes, il y a Samuel, que l'on retrouve à différentes 

étapes de sa vie, et qui doit faire face au plus difficile des renoncements.  


