
 

Heller, Peter 

Céline 

Actes Sud 

06/02/2019 

1 vol. (333 p.) ; 24 x 15 cm 

Lettres anglo-américaines 

La détective Céline Watkins, spécialisée dans la recherche des personnes disparues, est chargée de 

retrouver le père de Gabriela, qui s'est évaporé dans le parc national de Yellowstone vingt ans 

auparavant. En explorant le passé de la jeune femme, l'élégante sexagénaire révèle un pan de 

l'histoire politique américaine et réveille ses propres fantômes. 

9782330118358 

 

 

Patchett, Ann 

Orange amère 

Actes Sud 

02/01/2019 

1 vol. (301 p.) ; 24 x 15 cm 

Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et tombe 

sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly se marient. 

Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de 

liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie recomposée. 

9782330118051 

 

 

Postorino, Rosella 

La goûteuse d'Hitler 

Albin Michel 

02/01/2019 

1 vol. (383 p.) ; 21 x 14 cm 

Grandes traductions 

Romans étrangers 

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du 

quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un 

important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se 

rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018. 

9782226401854 

 

 

Carpenter, Don 

Clair obscur 

Cambourakis 

02/01/2019 

1 vol. (158 p.) ; 21 x 14 cm 

Littérature 

En Californie, des adolescents voient leur existence bouleversée par un événement dramatique. 

Après s'être perdus de vue, ils se retrouvent des années plus tard. Devenus mafieux ou 

déséquilibrés, ils tentent de se reconstruire et de pardonner pour ne pas succomber au désir de 

vengeance. 

9782366243918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osborn, John Jay 

Un mariage sur écoute 

Ed. de l'Olivier 

03/01/2019 

1 vol. (221 p.) ; 21 x 14 cm 

Littérature étrangère 

Un huis clos sur la mort d'un amour, celui de Gretchen et Steve. Pour trouver une issue au conflit qui 

les sépare, ils consultent un conseiller conjugal. Les deux parents tentent de mettre en lumière leurs 

vexations, leurs rancoeurs et leurs sentiments ambigus afin de réparer leur couple. 

9782823614039 

 

 

Grann, David 

Le diable et Sherlock Holmes 

Ed. du sous-sol 

07/03/2019 

1 vol. (464 p.) ; 21 x 15 cm 

Feuilleton non-fiction 

Un recueil des douze meilleures enquêtes du journaliste, qui n'hésite pas à mêler fiction et réalité 

dans la description de ces affaires rocambolesques : la mise à jour d'un gang de détenus, un 

affabulateur aux identités multiples ou la cavale d'un vieux braqueur de banques. 

9782364683860 

 

 

Morgan, C. E. 

Le sport des rois 

Gallimard 

10/01/2019 

1 vol. (646 p.) ; 22 x 14 cm 

Du monde entier 

Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer 

un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon 

Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le 

garçon d'écurie mène à la victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain. 

9782072780219 

 

 

Swift, Graham 

De l'Angleterre et des Anglais 

Gallimard 

03/01/2019 

1 vol. (332 p.) ; 21 x 14 cm 

Du monde entier 

Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société britannique actuelle : un couple 

de jeunes mariés rédige son testament, un médecin raconte une nouvelle fois l'histoire de son père 

immigré, un homme fantasme sur la femme de son meilleur ami, une femme n'arrive plus à dormir 

dans la même chambre que son époux depuis les révélations de sa fille. 

9782072731068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ben Jelloun, Tahar 

L'insomnie 

Gallimard 

10/01/2019 

1 vol. (259 p.) ; 21 x 14 cm 

Blanche 

A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa 

première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades 

condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de 

l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de vaincre enfin son 

insomnie. 

9782072831553 

 

 

Schlink, Bernhard 

Olga 

Gallimard 

03/01/2019 

1 vol. (266 p.) ; 21 x 14 cm 

Du monde entier 

Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur amour 

résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique, il ne donne 

plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à un 

jeune homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices qu'elle a endurés. 

9782072799808 

 

 

Foenkinos, David 

Deux soeurs 

Gallimard 

21/02/2019 

1 vol. (176 p.) ; 21 x 14 cm 

Blanche 

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux, jusqu’au 

jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu Iris, son ancienne compagne. Bouleversée par cet aveu, 

Mathilde perd pied et est recueillie par sa soeur Agathe dans son petit appartement. La relation entre 

les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. 

9782072841842 

 

 

Dai, Sijie 

L'Evangile selon Yong Sheng 

Gallimard 

07/02/2019 

1 vol. ; 21 x 14 cm 

Blanche 

En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout en 

continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur chinois de la 

ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant 

également l'avènement de la République populaire en 1949. 

9782072836381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vann, David 

Un poisson sur la Lune 

Gallmeister 

07/02/2019 

1 vol. (288 p.) ; 21 x 14 cm 

Americana 

Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du suicide, James 

Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille en Californie. Ses parents, son frère 

cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent pour lui et tentent de le ramener à la raison, 

dévoilant au passage leurs propres fragilités. 

9782351781265 

 

 

Greer, Andrew Sean 

Les tribulations d'Arthur Mineur 

J. Chambon 

02/01/2019 

1 vol. (251 p.) ; 23 x 15 cm 

Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a depuis publié 

que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son ex-compagnon, l'écrivain 

prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y échapper. C'est le début d'un périple 

littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix Pulitzer 2018. 

9782330118075 

 

 

Magellan, Murielle 

Changer le sens des rivières 

Julliard 

03/01/2019 

1 vol. (236 p.) ; 21 x 13 cm 

Marie, 20 ans, n'a pas fait d'études et vit de petits boulots. Lorsqu'elle rencontre Alexandre, un 

garçon brillant et beau parleur qui la trouble, elle ressent un profond sentiment d'infériorité. Acculée 

par les circonstances, elle accepte le marché singulier proposé par un juge : lui servir de chauffeur 

particulier pendant quelques mois. 

9782260030102 

 

 

Zaytoun, Hyam 

Vigile : récit 
Le Tripode 

03/01/2019 

1 vol. (124 p.) ; 19 x 14 cm 

En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle pense que son 

compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en arrêt 

cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse. Premier roman. 

9782370551856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raynaud, Vincent 

Toutes les planètes que nous croisons sont mortes 

l'Iconoclaste 

16/01/2019 

1 vol. (540 p.) ; 23 x 16 cm 

Tristan, membre d'un groupe de rock avec Jérémie et Charles, enregistre un album dans une maison 

de disques. Mais leur entente est mise à mal par les désaccords, la fatigue des tournées et les excès, 

dont la drogue. Ce roman évoque l'évolution rapide de l'industrie du disque dans les années 1980 et 

rend également hommage au rock avec des figures comme David Bowie et Daniel Darc. Premier 

roman. 

9782378800550 

 

 

Récondo, Léonor de 

Manifesto 

Sabine Wespieser éditeur 

10/01/2019 

1 vol. (179 p.) ; 19 x 14 cm 

Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut marquée par 

la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce roman autobiographique 

composé de deux narrations entrelacées. Son père se souvient de son enfance à Guernica, de son 

amitié avec E. Hemingway et de ses activités politiques tandis que sa fille témoigne de ses derniers jours. 

9782848053141 

 

 

Bourdeau, Théodore 

Les petits garçons 

Stock 

02/01/2019 

1 vol. (252 p.) ; 22 x 14 cm 

Arpège 

C'est l'histoire du narrateur, trop tendre face à la violence du monde, et celle de son ami Grégoire, 

au parcours fulgurant, depuis leur enfance, puis dans leur adolescence et dans leur vie d'adultes. 

Premier roman. 

9782234086371 

 

 

Blanc-Gras, Julien 

Comme à la guerre 

Stock 

02/01/2019 

1 vol. (279 p.) ; 22 x 14 cm 

A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les attentats de 2015 où 

les militaires patrouillent devant les crèches. Tout à la fois émerveillé devant son fils et inquiet de cet 

environnement anxiogène dans lequel celui-ci va grandir, il plonge dans les journaux intimes de ses 

grands-pères, qui ont vécu les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. 

9782234084407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


