
Les nouveautés d’Avril 2019 
 

Documentaires 
 

P. ALLEMONIERE (et collectif)  Elles risquent leur vie 
Reporters dans des zones de conflit, elles témoignent de leurs doutes, de leurs émotions  

Jean-Paul KAUFFMANN    Venise à double tour 
Une flânerie tout en nuances et évocations par un amoureux de la ville 

 

De intrigues, du suspens, frissonnez avec les romans 
policiers qui vous entrainent de Montréal à Barcelone en 

passant par la Suède, les Etats-Unis, l’Islande et la 

Grande-Bretagne 
 

Michel BUSSI      J’ai dû rêver trop fort 
Rene DENFELD      Trouver l’enfant 

Camilla GREBE      L’ombre de la baleine 
Arnaldur INDRIDASON    Ce que savait la nuit 
Alex MICHAELIDES    Dans son silence 
 

Les Romans 
Sandrine COLLETTE    Animal 
Des forêts du Népal à celles du Kamchatka, une JF cherche la vérité sur elle-même. L’art 
de S.C pour sonder l’âme humaine dans ses replis les plus sombres, les plus oppressants 

Oscar COOP-PHANE    Le procès du cochon 
La justice humaine juge un porc qui a mangé un bébé…Une satire sociale, allégorique 



Mélissa DA COSTA     Tout le bleu du ciel 
Puisque la Faculté l’a condamné, un JH passe une annonce pour un voyage en camping-

car dans les Pyrénées. Un premier roman sensible et attachant 

Dai SIJIE       L’Evangile selon Yong Sheng 
La vie de son grand-père, pasteur chrétien en Chine avec en toile de fond un siècle de 
l’histoire tourmentée et douloureuse d’un pays. Un roman tendre, réaliste et poétique 

Grégoire DELACOURT    Mon père 
Huit-clos entre un prêtre et un père de famille 

David FOENKINOS    Deux soeurs 
Une femme abandonnée se réfugie chez sa sœur. La passion amoureuse et ses dérives 

Jean-Claude GRUMBERG   La Plus précieuse des marchandises 
Une pauvre bûcheronne recueille un bébé tombé d’un train aux wagons plombés. Un 
hymne à « l’amour qui fait que la vie continue » 

Michèle LESBRE     Rendez-vous à Parme 
De la nécessité pour une femme de lire Stendhal à Parme, à la recherche de souvenirs, 
d’émotions 

Véronique OVALDE    Personne n’a peur des gens qui sourient 
Le beau portrait d’une femme prête à tout pour protéger ses enfants d’un passé difficile 

Orhan PAMUK      La femme aux cheveux roux 
Avant d’entrer à l’université, en stage auprès d’un puisatier, un jeune stambouliote, féru 
de littérature mythologique, rencontre une femme à la chevelure flamboyante qui va 
bouleverser le cours de sa vie. Un fin roman d’apprentissage sur l’amour, les relations 
père-fils, la liberté et le destin  

Joseph PONTHUS     A la ligne 
Un récit coup de poing sur le travail à la chaîne d’un ouvrier intérimaire à la chaîne dans 
les conserveries. Un récit coup de cœur qui se lit comme un poème. Prix RTL Lire 2019 



Delphine de VIGAN    Les Gratitudes 
En fin de vie, une femme cherche les mots pour remercier le couple qui l’a sauvée de la 

Shoah 

Jesmyn WARD      Le chant des revenants 
Des voix poignantes entre rage et tendresse pour raconter l’Amérique noire en proie à la 
misère, à l’injustice, au racisme, à la bêtise 

David ZUKERMAN     San Perdido 
Dans les années cinquante au Panama, le destin captivant d’un enfant noir aux yeux bleus 
qui va devenir une légende en figure de justicier. Un premier roman 

 

De la détente  
 

Laurent BENIGUI     Le mari de la harpiste 
Katarina BIVALD     Au motel des pins perdus 

Colette VLERICK     Dans la lumière de Pont-Aven 
 


