
Les nouveautés de novembre 2019 
 

Documentaires 
 

Selahattin DEMIRTAS    Et tournera la roue 
Prisonnier politique depuis 2016, le chef du Parti populaire des peuples, leader des Kurdes 

de Turquie, raconte avec puissance et sensibilité des destins ordinaires portés par l’espoir 
d’une vie meilleure en Anatolie. 

Les Romans policiers 
 

Harlan COBEN      Ne t’enfuis pas 
J.P. DELANEY      Mensonge 

Robert GODDARD     L’héritage Davenall 

Jérôme LOUBRY     Les Refuges 

Mark Haskell SMITH     Coup de vent 
 

Les Romans 
 

Christine AVEL      Ici seulement nous sommes uniques 
Dans une île grecque, des parents archéologues offrent à leurs enfants le temps béni de 
l’insouciance. 

Dominique BARBERIS    Un dimanche à Ville-d’Avray 
Deux sœurs que tout oppose se retrouvent un dimanche en banlieue. Une exploration 

nuancée de la famille et des souvenirs d’enfance.  
Cathy BONIDAN     Chambre 128  
Un roman pourrait-il changer la vie ? Une première œuvre saluée par la critique. 



Jean-Luc COATALEM     La part du fils 
L’auteur rend un hommage vibrant à la mémoire de son grand-père disparu pendant la 
guerre, qui a façonné sa propre existence. 

Louis-Philippe DALEMBERT   Mur Méditerranée 
En 2014, trois réfugiées de religion différente embarquent pour Lampedusa. Des portraits 

justes, sensibles et lumineux de femmes 

Pete FROMM       La vie en chantier  
A la mort de sa femme, un natif du Montana consacre sa vie à sa fille. Emotion garantie 

Hubert HADDAD      Un monstre et un chaos 
Une plongée vertigineuse dans le ghetto de Lodz, commandé par Chaim Rumkowski  
Loo HUI PHANG       L’imprudence 
Une jeune Laotienne réfugiée en France redécouvre son histoire familiale. Livre du mois 
des NB.  

Chris KRAUS        La fabrique des salauds 
La confession narcissique et dérangeante d’un Allemand de Lettonie, criminel nazi puis 

recyclé dans les services secrets. Des personnages réels renforcent la cohésion de cette 
fiction passionnante.  

Alexis MICHALIK      Loin 
Un jeune avocat part à la recherche d’un père disparu. Un premier roman qui nous fait 

traverser l’histoire récente ; une fresque aventureuse et épique qui nous entraîne de 
l’Allemagne à la Géorgie.  

Joyce Carol OATES      Un livre de martyrs américains 
L’auteur nous immerge dans des sujets brûlants : avortement, peine de mort, armes 

individuelles. « Un texte dense et rude qui ne s’oublie pas. NB »  
 

 



Et de la détente… 
 

Françoise BOURDIN    Si loin, si proches 
Nora ROBERTS     Fêlures 

 

 
 


