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BAMBERGER Vanessa. – Alto braco. – Liana Levi, 2019. R/BAM 

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien de ses " grands-mères ", Douce et Granita, 

qui l'ont élevée après la mort de Rose, sa mère. A l'époque, les soeurs Rigal – deux sacrées 

bonnes femmes – servaient jusqu'à deux cents repas par jour. Comme chez la plupart des 

limonadiers aveyronnais de Paris, les mots " vacances " et " loisirs " y étaient bannis. L'été, elles 

envoyaient la petite Brune dans leur Aubrac natal, une terre à la fois chérie et détestée. Brune 

n'y est pas retournée depuis plus de vingt ans. Mais juste avant de mourir, Douce lui a demandé 

d'être inhumée sur le plateau, au pays des forêts d'épicéas et des lacs argentés, des steppes 

brûlées et des vaches caramel, dans l'infini brumeux balayé par l'écir, ce vent de tempête qui 

souffle comme un mauvais sort... Accompagnée de Granita, Brune découvre un monde à part 

où se mêlent tradition et modernité. Et peu à peu, les secrets de la famille Rigal surgissent des tourbières, les " hautes 

boues " de l'Aubrac, Alto Braco en occitan. 

 

BARTLETT HOOVER Allison. – L’homme qui aimait trop les livres. – Marchialy, 2018. R/BAR 

Jusqu'où iriez-vous pour mettre la main sur le livre de vos rêves ? Mieux encore, jusqu'où iriez-

vous pour avoir une pleine bibliothèque remplie de vos livres préférés ? John Gilkey a dérobé 

pour plus de 100 000 dollars de livres anciens. Son but : réunir une collection de livres rares à 

son image. Dès lors, comment attraper un voleur qui ne subtilise des livres que pour compléter 

sa bibliothèque personnelle ? C'était sans compter sur la ténacité de Ken Sanders, libraire de 

livres ancien irascible, qui se surnomme lui-même biblioflic. S'ensuit une traque de plusieurs 

années entre un voleur obsessionnel et un libraire obstiné prêt à bondir au moindre faux-pas. 

Le récit d'une traque qui nous plonge dans l'univers trop peu connu du livre ancien. Allison 

Hoover Bartlett est une journaliste américaine. Elle découvre le monde secret du livre ancien le jour où un ami lui 

confie un exemplaire d'un herbier du XVIIème siècle. Intriguée, elle choisit de se frayer un chemin dans ce milieu 

mystérieux et très masculin. Elle écrit entre autres pour le New York Times, le Washington Post, le San Francisco 

Chronicle Magazine.  

 

BICHELBERGER Roger. – Lettre à une jeune morte. – Albin Michel, 2018. R/BIC 

Foulques, le puissant comte d'Anjou, l'un des hommes les plus cruels du royaume de France, 

rentre de son troisième pèlerinage à Jérusalem. A Metz, sentant sa fin venir, il dicte à un jeune 

scribe ses mémoires en forme de lettre à sa première épouse, morte toute jeune dans l'incendie 

de leur château. Il y confie ses crimes lors des guerres incessantes qu'il a menées contre la 

Touraine, Saumur et Blois et le pardon qu'il a cru obtenir en édifiant moult châteaux, églises et 

abbayes et en prenant le chemin de la Terre sainte en simple pénitent. Mais ce qu'il cherche à 

expier plus que toutes les horreurs commises, c'est sa conduite envers Elisabeth de Vendôme, la 

seule femme qu'il ait aimée et qu'il a sacrifiée à une soif de vengeance irrépressible. Dans cet 

étonnant portrait d'un grand féodal déchiré entre ses pulsions guerrières, sa foi en Dieu et la passion amoureuse, 

Roger Bichelberger évoque autant les affres du guerrier médiéval que les paradoxes d'un homme entre obscurité et 

lumière que seul l'amour peut racheter. 

 

 

 



BUTLAND Stephanie. – J’aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur 

cette terre. – Milady, 2018. R/BUT 

Une librairie a toujours le pouvoir de guérir les coeurs. Loveday travaille dans une librairie 

d'occasion et préfère la compagnie des romans à celle de ses semblables. Elle reçoit un jour 

trois mystérieuses livraisons de livres qui la plongent dans les souvenirs de son enfance difficile. 

Quelqu'un connaît le secret de sa vie. Est-ce Archie, son patron marginal et paternel ? Rob, 

l'amoureux éconduit qui ne cesse de la harceler ? Nathan, le poète-magicien qu'elle vient de 

rencontrer, celui qui pourrait l'aider à trouver les mots pour raconter son histoire ? Le moment 

semble venu pour elle d'affronter son passé et d'enfin tourner la page. 

 

BONDOUX Anne-Laure + MOURLEVAT Jean-Claude. – Et je danse aussi. – Fleuve, 2016. 

R/BON 

Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie Sotto ne répond 

jamais aux courriers d'admirateurs. Mais cette Adeline Parmelan n'est pas une "lectrice comme 

les autres". Quelque chose dans ses phrases, peut-être, et puis il y a cette épaisse et mystérieuse 

enveloppe qu'elle lui a fait parvenir — et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et la jeune 

inconnue, une correspondance s'établit qui en dévoile autant qu'elle maquille, de leurs deux 

solitudes, de leur secret commun... 

 

CALMEL Mireille. – La fille des templiers T.01 et t.02 – XO éditions, 2018. R/CAL 1 

19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, est brûlé en 

place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui reproche aux Templiers de 

dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message 

entre les mains du souverain. C'est la malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce 

crime ! Huit ans plus tard... 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée 

par les soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du 

Temple ? Un homme lui confie : - Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom ! Une confrérie 

mystérieuse, des femmes de courage, des Rois maudits, avec ce vingtième roman, Mireille 

Calmel signe un roman d'aventure fascinant. 

 

COELHO Paolo. – Hippie. – Flammarion, 2018. R/COE 

Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous fait revivre le rêve 

transformateur et pacifiste de la génération hippie du début des années 1970. Paulo est un 

jeune homme aux cheveux longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature militaire 

brésilienne, il part faire le tour du monde à la recherche de liberté et de spiritualité. A 

Amsterdam, il rencontre Karla, une jeune Hollandaise qui n'attendait que lui pour s'envoler 

vers la nouvelle destination phare du mouvement hippie, le Népal, à bord du fameux "Magic 

Bus".  

Cette traversée de l'Europe sera le début d'une extraordinaire histoire d'amour et d'une quête 

de vérités intérieures qui les conduiront, eux et leurs compagnons de voyage, à adopter un nouveau regard sur le 

monde. 

 

 

 

 



 

DE ROULET Daniel. – Dix petites anarchistes. – Buchet-Chastel, 2018. R/ROU 

Suisse, fin du XIXe siècle. A Saint-Imier, on vivote entre misère et exploitation, entre les étables 

et une industrie horlogère encore balbutiante. La visite de Bakounine, plein de l'ardeur de la 

Commune de Paris, éveille l'idée qu'une autre vie est possible. Dix jeunes femmes font le pari 

insensé de bâtir, à l'autre bout du monde, une communauté où régnerait " l'anarchie à l'état pur 

". Valentine, dernière survivante des " dix petites anarchistes ", nous fait le récit de cette utopie 

en acte qui les conduit de Suisse en Patagonie jusqu'à Buenos Aires, en passant par l'île de 

Robinson Crusoé. L'extraordinaire épopée de femmes soudées par un amour farouche de la 

liberté, qui ont choisi de " se réjouir de l'imprévu sans perdre la force de s'insurger ". 

 

FISCHER Elise. – La promesse du sel T.02. – Calmann-Lévy, 2018. R/FIS 2 

La grande saga des femmes des terres salées. En cette fin du XIXe siècle, le destin de Charlotte 

est placé sous le signe du sel, grande richesse souterraine de la Lorraine, à côté du charbon et 

du fer. Sa grand-mère maternelle était ouvrière aux salines de Dieuze jusqu'à ce que la famille 

émigre en France, après l'annexion de la Moselle par l'Allemagne. Elle-même est élevée près de 

Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port, autre pays du sel, par ses parents, Emilie et Paul Renaudot, 

lequel est issu de la bonne société. A mesure que Charlotte grandit, les principes bourgeois de 

son père se font plus pesants. Entre son amour pour Maurice, brillant étudiant en médecine 

mais fils d'ouvrier, et le prétendant huppé agréé par ses parents, Charlotte sera placée devant 

un choix impossible. Plus tard sa fille, Gabrielle, sera confrontée aux épreuves de l'Occupation 

et à la déportation. Mathilde, la fille de Gabrielle, enfant des Trente Glorieuses et de 1968, s'autorisera toutes les 

audaces et étreindra — enfin — le bonheur dont les femmes des terres salées avaient, avant elle, tant rêvé... 

 

GOUNELLE Laurent. – Je te promets la liberté. – Calmann-Lévy, 2018. R/GOU 

Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre 

conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour longtemps... Dans les deux cas, 

on vous reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un 

homme mystérieux, membre d'une confrérie très secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui 

a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être 

tentante... C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette histoire : confrontée à 

l'échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque 

alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. Un roman qui vous 

entraîne à la recherche des clés de votre épanouissement et de votre réussite. 

 

HOUELLEBECQ Michel. – Sérotonine. – Flammarion, 2019. R/HOU 

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume 

restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de 

Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses traditions, 

banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur 

agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman - 

son double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de 

retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans 

solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le 

regret. 

 



HOWARTH Paul. – Le diable dans la peau. – Denoël, 2018. R/HOW 

Australie, Queensland, 1885. Une vague de sécheresse conduit la famille McBride au bord de la 

ruine. Leur terre est stérile, leur bétail affamé. Lorsque la pluie revient enfin, la famille pense 

être tirée d'affaire. Mais le destin en a décidé autrement. Un soir en rentrant chez eux, Billy et 

Tommy, les jeunes fils McBride, découvrent leur famille massacrée. Billy soupçonne 

immédiatement leur ancien vacher aborigène. Les deux garçons se tournent vers John Sullivan, 

leur riche et cruel voisin, pour qu'il les aide à retrouver le coupable. Malgré les réticences du 

jeune Tommy, Sullivan fait appel à la Police aborigène, menée par l'inquiétant inspecteur 

Edmund Noone. Les frères McBride vont alors être entraînés dans une chasse à l'homme 

sanguinaire à travers l'outback désertique. Témoin impuissant des ravages que laisse la petite troupe dans son sillage, 

Tommy ouvrira les yeux sur le vrai visage de la colonisation australienne. 

 

JOY David. – Le poids du monde. – Sonatine, 2018. R/JOY 

Après avoir quitté l'armée et l'horreur des champs de bataille du Moyen-Orient, Thad Broom 

revient dans son village natal des Appalaches. Il s'installe dans sa vieille caravane près de la 

maison de sa mère, April, qui lutte contre de vieux démons. Là, il renoue avec son meilleur ami, 

Aiden McCall. Après la mort accidentelle de leur dealer,  Thad et Aiden se retrouvent soudain 

avec une quantité de drogue et d'argent inespérée. Cadeau de Dieu ou du diable ? Après Là où 

les lumières se perdent, unanimement salué par la critique, David Joy nous livre un nouveau 

portrait saisissant et désenchanté de la région des Appalaches, d'un réalisme glaçant. Un pays 

bien loin du rêve américain, où il est devenu presque impossible d'échapper à son passé ou à 

son destin. Cette véritable tragédie moderne nous révèle un des jeunes auteurs les plus talentueux de sa génération. 

 

LYNCH Paul. – Grace. – Albin Michel, 2019. R/LYN 

Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine ravage le pays, la jeune 

Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail et survivre. En 

quittant son village de Blackmountain camouflée dans des vêtements d'homme, et 

accompagnée de son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente entreprend un véritable 

périple, du Donegal à Limerick, au coeur d'un paysage apocalyptique.  

Celui d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain. Après Un ciel 

rouge, le matin et La Neige noire, le nouveau roman de Paul Lynch, porté par un magnifique 

personnage féminin, possède une incroyable beauté lyrique. Son écriture incandescente donne 

à ce voyage hallucinatoire la dimension d'une odyssée vers la lumière. 

 

MAYNARD Joyce. – De si bons amis. – Philippe Rey, 2019. R/MAY 

Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous leur aile Helen McCabe, 

celle-ci est au plus bas. A quarante ans, Helen a perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et 

partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits boulots de serveuse et 

soirées à faire défiler sur son écran les profils d'hommes célibataires de la région. Après s'être 

réfugiée depuis l'enfance derrière des récits de vies fantasmées pour masquer sa fragilité, elle 

trouve auprès des Havilland ce qu'elle a toujours désiré: se sentir unique et aimée.  

Dès lors, la vie d'Helen est soumise aux moindres caprices du couple - dont la perversité prend 

des apparences de bienveillance -, les laissant même s'immiscer dans les prémices de sa relation 

avec Elliot, un comptable dont le quotidien simple et rangé attire le mépris de ses nouveaux amis. Jusqu'où Helen se 

laissera-t-elle manipuler par les Havilland, tandis qu'une seule chose compte à ses yeux : récupérer la garde d'Oliver ? 

Dans ce roman à l'écriture fluide et rigoureusement construit, Joyce Maynard dresse le portrait d'une femme 



vulnérable et emporte le lecteur au coeur d'une angoissante prise de possession amicale. Jusqu'au moment où Helen 

sera placée devant un choix aussi imprévu que difficile... 

 

MENO Joe. – Prodiges et miracles. – Agullo, 2018. R/MEN 

1995, Mount Holly, une ville de l'Indiana qui se meurt. Jim Falls, vétéran de la guerre de Corée, 

s'efforce d'élever son petit-fils métis, Quentin, un ado taciturne qui oublie son mal-être en 

sniffant de la colle. Sa mère est une junkie paumée qui apparaît et disparaît au gré de ses 

démêlés avec des petits copains violents, son père, un inconnu. L'élevage familial de poulets ne 

rapporte plus grand-chose, les dettes s'accumulent, l'avenir est sombre.  

Jusqu'au jour où une magnifique jument blanche taillée pour la course est livrée à la ferme suite 

à une erreur... Joe Meno offre un magnifique roman noir dont les dialogues laconiques 

ponctuent la poésie douloureuse des paysages, de la lumière sur les plaines et de la fabuleuse 

beauté de la jument. 

 

MURAKAMI Haruki. – Le meurtre du commandeur T.01 et 02 – Belfond, 2018. R/MUR 1 

Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un peintre avait 

été capable de dessiner Le Meurtre du Commandeur. Mais il me faudrait du temps avant d'y 

parvenir. Je devais faire du temps mon allié. Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, 

le narrateur, un jeune peintre en panne d'inspiration, a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il 

s'est installé dans la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété d'un artiste de génie, 

Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de Wataru 

Menshiki, un riche homme d'affaires. Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du 

mal à se concentrer. Quelque chose chez Menshiki résiste à la représentation. Une nuit, il découvre 

un tableau dans le grenier, une oeuvre d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, comme tirée 

du Don Giovanni de Mozart. C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des choses 

étranges se produisent, comme si un autre monde s'était entrouvert. A qui se confier ? A Menshiki ? Mais peut-il vraiment 

lui faire confiance ? Premier livre d'une oeuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme, 

ambitieux, profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, envoûtante, où le maître Murakami 

dévoile ses obsessions les plus intimes. 

 

PADURA Leonardo. – La transparence du temps. – Métailié, 2019. R/PAD 

Alors qu'il approche de son 60e anniversaire, Mario Conde broie du noir. Mais le coup de fil d'un 

ancien camarade de lycée réveille ses vieux instincts. Au nom de l'amitié (mais aussi contre une 

somme plus qu'honorable), Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge 

noire que lui a volée un ex-amant un peu voyou. Conde s'intéresse alors au milieu des marchands 

d'art de La Havane, découvre les mensonges et hypocrisies de tous les "gagnants" de l'ouverture 

cubaine, ainsi que la terrible misère de certains bidonvilles en banlieue, où survit péniblement 

toute une population de migrants venus de Santiago. Les cadavres s'accumulent et la Vierge 

noire s'avère plus puissante que prévu, elle a traversé les siècles et l'Histoire, protégé croisés et 

corsaires dans les couloirs du temps. Conde, aidé par ses amis, qui lui préparent un festin d'anniversaire somptueux, 

se retrouve embarqué lui aussi dans un tourbillon historique qui semble répondre à l'autre définition de la révolution 

: celle qui ramène toujours au même point. 

 

PASCAL Camille. – L’été des quatre rois. – Plon, 2018. R/PLO 

Camille Pascal nous plonge au coeur d'un été inédit dans l'histoire de France : celui où quatre rois se sont succédé sur 

le trône. "Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien-sûr, mais aussi les ministres, il jurait 

même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres 

de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes 



heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait déjà le 

premier gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées. À l'évocation de son grand 

chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui présenter ses 

hommages de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la France était prête." Ainsi 

commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son 

histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette 

fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, 

Dumas, Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à 

l'effondrement d'un monde. Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, 

Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830. 

 

PUCHNER Eric. – Dernière journée sur terre. – Albin Michel, 2018. R/PUC 

Voici neuf histoires courtes, et autant d'angles pour célébrer cette entité complexe et parfois 

surréaliste qu'est la famille. Ici, un adolescent suspecte sa mère d'être un robot ; là, un jeune 

homme récemment séparé de sa compagne emmène leur nouveau-né à une fête où la cocaïne 

coule à flots. On croise aussi un enfant prêt à tout pour empêcher sa mère de faire piquer le 

chien de son père, et une famille qui s'interroge sur ses nouveaux voisins, dont le fils de douze 

ans est convaincu qu'il existe un "univers parallèle" à même de résoudre miraculeusement les 

problèmes de chacun... Ces nouvelles, formidablement originales et pleines d'humour, flirtant ici 

et là avec l'absurde et le surnaturel, nous entraînent tour à tour dans un camp de vacances pour 

artistes en herbe, sur la route aux côtés d'un vieux groupe punk has-been, dans un futur 

dystopique où les parents n'existent plus, ou encore dans une librairie férocement indépendante. 

Réunis en un recueil décapant, elles imposent définitivement l'auteur de Famille modèle comme l'un des chroniqueurs 

les plus justes, les plus émouvants et les plus drôles de la vie sur terre. 

 

ROBERTS Nora. – Trois rêves (intégrale). – J’ai lu, 2017. R/ROB 

Margo, Kate et Laura sont amies depuis leur plus tendre enfance, passée sur la côte 

californienne. Chacune tente de trouver sa voie, confrontant parfois brutalement ses espoirs à 

la réalité. Forcée d'oublier son passé de mannequin, Margo ouvre une boutique de mode avec 

le soutien du séduisant Joshua. Kate, femme d'affaires redoutable, doit compter sur Byron De 

Witt, son directeur, pour affronter un scandale financier.  

Quant à Laura, mère célibataire, résistera-t-elle au charme de Michael, aventurier sans le sou, 

aussi attirant que volage ? Quand le destin bouleverse vos rêves de petite fille, l'amitié reste la 

plus fidèle des alliées. 

 

ROWE Joséphine. – Le musée des avenirs possibles. – Actes Sud, 2018.  R/ROW 

A l'approche du Nouvel An 1991, Jack Burroughs découvre dans son jardin les restes de son chien 

déchiqueté par un animal sauvage. Il n'en faut pas plus pour le faire dérailler. Ce vétéran australien 

du Vietnam, aux accès de violence imprévisibles, est coutumier des abandons de domicile. Mais 

cette fois-ci il ne reviendra pas. Au cours des jours suivant son départ, ses proches prennent tour à 

tour la parole. Chacun révèle ses craintes, ses rêves, ses souvenirs et peu à peu se dessine le portrait 

en creux du père adoré/abhorré, cet homme resté prisonnier de la jungle. Observatrice perplexe 

du chaos semé autour d'elle par les adultes, Ruby, la cadette, évoque une enfance rythmée par les 

éclats de voix et les bris d'assiettes. Lani, sa soeur aînée, ne pense qu'à fuir l'atmosphère 

claustrophobe de l'Australie rurale. Evelyn, leur mère, considère la vie qui aurait pu être la sienne 

si elle n'avait pas rencontré Jack, tout en espérant son retour... Quant à l'énigmatique oncle Les, il s'interroge sur le 

contenu d'une malle que lui a confiée son frère, dans le plus grand secret, quelques mois plus tôt. Jack préparait-il 

déjà sa sortie ? 

 



ROYER Corinne. – Ce qui nous revient. – Actes Sud, 2019. R/ROY 

Louisa Gorki avait dix ans quand sa mère soprano l'a embrassée en lui lançant "A dans trois jours 

! " — et n'est jamais revenue. Ce n'est que plus tard que la fillette a appris de son père Nicolaï la 

raison de la fuite d'Elena : celle-ci ne s'absentait pas pour un récital mais, enceinte d'un enfant 

trisomique, pour un avortement. Elle s'est ensuite sentie incapable de rentrer chez elle, et Louisa 

a grandi seule avec Nicolaï et leur chagrin. Quinze ans après, Louisa prépare un doctorat en 

médecine. C'est dans ce cadre qu'elle rencontre Marthe Gautier qui, à la fin des années 1950, a 

joué un rôle capital dans la découverte du chromosome surnuméraire de la trisomie 21 et s'est 

vue écartée de l'histoire officielle au profit d'un collègue masculin. Ces deux femmes ont 

beaucoup à apprendre l'une de l'autre sur la science et la conscience, la résilience et la 

persévérance, la dépossession et l'indépendance. Si ce texte est une fiction, Marthe Gautier est bien réelle : celle que 

l'on surnomme la Découvreuse oubliée habite à Paris. Mêlant une authentique controverse scientifique à un drame 

familial bouleversant, Corinne Royer place son manifeste pour une réhabilitation tardive au coeur d'un roman 

fougueux et fantasque, et célèbre les promesses fleurissant dans les creux dessinés par la perte. 

 

SCHLINK Bernhard. – Olga. – Gallimard, 2018. R/SCH 

L'est de l'empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, 

dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d'un riche industriel et habite la 

maison de maître. Tandis qu'elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d'aventures et 

d'exploits pour la patrie. Amis d'enfance, puis amants, ils vivent leur idylle malgré l'opposition 

de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en 

Arctique, Olga reste toutefois sans nouvelles. La Première Guerre mondiale éclate, puis la 

Deuxième. A la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune homme qui lui est proche 

comme un fils. Mais ce n'est que bien plus tard que celui-ci, lui-même âgé, va découvrir la 

vérité sur cette femme d'apparence si modeste. Bernhard Schlink nous livre le récit tout en 

sensibilité d'un destin féminin marqué par son temps. A travers les décennies et les continents, il nous entraîne dans 

les péripéties d'un amour confronté aux rêves de grandeur d'une nation. 

 

SWIFT Graham. – De l’Angleterre et des Anglais. – Gallimard, 2018. R/SWI 

 

VANCE J.D. – Hillbilly élégie. – Le livre de poche, 2018. R/VAN 

"Là où les Américains voient des Hillbillies, des rednecks ou des White trash, je vois mes voisins, 

mes amis, ma famille". Dans cet ouvrage à la fois personnel et politique, J. D. Vance raconte son 

enfance chaotique dans les Appalaches, cette immense région des Etats-Unis qui a vu l'industrie 

du charbon et de la métallurgie péricliter. Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de 

ces "petits Blancs" du Midwest, ces "péquenots, que l'on dit xénophobes et qui ont voté pour 

Donald Trump. Roman autobiographique, Hillbilly Elégie nous fait entendre la voix d'une classe 

désillusionnée et pose des questions essentielles. Comment peut-on ne pas manger à sa faim 

dans le pays le plus riche du monde ? Comment l'Amérique démocrate, ouvrière et digne est-elle 

devenue républicaine, pauvre et pleine de rancune ? 

 

WATSON Brad. – Miss Jane. – Grasset, 2018. R/WAT 

Jane Chisolm vient au monde en 1915, dans une petite ferme du Mississippi. Quelques instants 

après sa naissance, le Dr. Thompson saisit un carnet et commence à prendre des notes, à faire 

des croquis. Jane est née avec une malformation et s'apprête à affronter l'extérieur avec cette 

difformité qui sera certes un fardeau, mais aussi une source intarissable de volonté et d'amour. 



Brad Watson nous raconte sa magnifique histoire. Les premières années à la ferme sont joyeuses et bucoliques, ce 

n'est qu'à l'approche de ses six ans que la petite Jane commence à comprendre sa singularité. La jalousie de sa soeur 

Grace et le détachement de leur mère qui ne voulait pas d'un nouvel enfant ne pourront rien y changer : Jane n'a peur 

de rien et son envie d'apprendre est plus forte que les réticences de ses proches. Elle entre à l'école, se plonge dans 

les livres. Puis arrive l'âge de l'adolescence, et le Dr. Thompson est toujours aux côtés de Jane. Le médecin du village 

devient le principal confident de la jeune Chisolm, y compris lorsque Jane tombe finalement amoureuse. Elle se 

promène aux côtés d'Elijah Key, elle lui montre les plus belles clairières et les oiseaux qui aiment chanter pour elle. 

Mais le Dr. Thompson met fin à l'idylle naissante, pour protéger Jane et sa différence pense-t-il.  

Lors du krach boursier de 1929, c'est toute l'Amérique rurale qui prend peur. Les affaires vont au plus mal et la situation 

économique de la ferme devient préoccupante. La région est en train de se métamorphoser mais Jane ne perd jamais 

l'optimisme qui l'habite. Les années passent au milieu de la nature éblouissante, avec elles la médecine progresse. 

Grâce aux avancées scientifiques, cherchera-t-elle à trouver une vie normale au soir de sa vie ? Brad Watson compose 

un grand roman social et bucolique sur l'Amérique de la première moitié du xxème siècle.  

 

WUTTKE Pascal. – Le chemin du Druide. – Paraiges, 2018. R/WUT 

Le personnage principal de cet ouvrage est-il l'alchimiste guettant les amoureux au milieu des 
gargouilles d'une cathédrale ? Bob, en éternel adolescent à l'âme ensoleillée, prétend que c'est 
lui, mais le "chat-man" navigant avec facilité entre les mondes n'est pas du tout de cet avis ? Pas 
plus que l'initié qui marche avec allégresse sur le chemin du Druide....  

Une voix surgit alors de l'inconnu et s'arrête perplexe avant de reprendre : 

"Écoutez tous ! C'est moi le temps qui mène cette danse à travers les mots....Enfin, disons plutôt 
que c'est elle qui me donne le la. En fait, pour être tout à fait sincère : je n'existe pas vraiment, 
je ne suis qu'un prétexte, présent pour la forme !" 

 

  


