
Les nouveautés d’octobre 2019 
 

Romans policiers 
 

Jane HARPER       Lost man 
Dans la chaleur et la sécheresse australienne, le corps d’un homme mort de soif est trouvé 

Jo NESBO        Le couteau 
En Norvège, l’inspecteur récurrent Hole est confronté à un cold-case. Excellent 
 

Romans 
 

Sophie BASSIGNAC     Le plus fou des deux 
Une marionnettiste reconnue tend la main à un homme dépressif en lui offrant un rôle 
dans son spectacle. L’artiste en mesure t’elle toutes les conséquences ? 

Jean-Philippe BLONDEL    La grande escapade 
Un professeur innovateur dans une école des années soixante dix 

Jonathan COE       Le cœur de l’Angleterre 
Avec tendresse et humour, les personnages de « bienvenue au club » sont plongés dans 
les affres du Brexit. 

Bérengère COURNUT     De pierre et d’os 
Le prix FNAC pour le récit sur une jeune Inuit, séparée de sa famille par la fonte de la 
banquise, qui apprend à survivre dans une nature et un climat hostiles. 

Jean-Paul DUBOIS  Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 
Au Canada, un homme dans une prison raconte à son codétenu l’histoire de sa vie. Un 

beau roman sur la fraternité et la tolérance 

Bruno d’HALLUIN      Juste le tour du monde 
La vie quotidienne d’un jeune marin embarqué dans le tour du monde de Magellan 



Luc LANG        La tentation 
Un chirurgien passionné de chasse voit sa vie, jusque-là sous contrôle, lui échapper. Prêt 

à achever un cerf qu’il vient de blesser, il lui laisse la vie sauve. De belles pages sur la 
nature, sur la faune sauvage et sur les valeurs à transmettre aux enfants.  

Victoria MAS       Le bal des folles 
Un premier roman passionnant sur la place réservée aux femmes au XIXème siècle.  

Karine TUIL       Les choses humaines 
Avec cette plainte pour viol contre le fils surdoué d’une famille bien sous tous rapports, 
Karine Tuil interroge notre époque sur ses contradictions, ses impostures et ses abus.  

 

Détente 
 

Elise FISCHER       Le vin de Pâques 
Mélanie GUYARD     Les âmes silencieuses 
 


