
Des livres qui ont cartonné en 2019 

 

 

Né d’aucune femme  

Franck Bouysse  
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à 
l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, 
c'est là que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose." 
Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté 
son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. 
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né 
d'aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Avec ce roman sensible et 
poignant, il confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de 
l'âme humaine. 

 

Je réserve 

 

   

 

 

Les gratitudes  

Delphine de Vigan  
« Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez 
réellement dit merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre 
reconnaissance, de votre dette. À qui ? On croit toujours qu'on a le temps de 
dire les choses, et puis soudain c'est trop tard. » Après Les Loyautés, Delphine de 
Vigan poursuit dans Les Gratitudes son exploration des lois intimes qui nous 
gouvernent. 

 

 

Je réserve 

 

 

 

Sérotonine  

Michel Houellebecq  
« 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. 

 

Je réserve 
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La vie secrète des écrivains  

Guillaume Musso  
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain 
Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île 
sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. 
Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses 
romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune 
journaliste suisse, débarque sur Pile, bien décidée à percer son secret. Le même 
jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les 
autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, 
où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et 
la peur... 

 

Je réserve 

 

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon  

Jean-Paul Dubois  
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 
Montréal, où il partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour 
meurtre. Fils d’un pasteur danois et d’une exploitante de cinéma à Toulouse, 
Paul Hansen vivait déjà au Canada quand s’est produit le drame. À l’époque des 
faits, Hansen est superintendant à L’Excelsior, une résidence où il trouve à 
employer ses talents de concierge, de gardien, de factotum,. 

 

Je réserve  

 

 

 

Le bal des folles  

Victoria Mas  
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps 
d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; 
de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une 
des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et 
Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman 
qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

 

Je réserve 

 

 

 

Luca  

Franck Thilliez  
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " 
Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel 
sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore 
comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît 
au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. 

 

Je réserve 
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Les furtifs 

Alain Damasio  
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de 
la vision humaine. On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse 
: des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui métabolisent dans 
leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter leurs 
métamorphoses incessantes. Lorca Varèse, sociologue pour communes 
autogérées, et sa femme Sahar, proferrante dans la rue pour les enfants que 
l'éducation nationale, en faillite, a abandonnés, ont vu leur couple brisé par la 
disparition de leur fille unique de quatre ans, Tishka - volatisée un matin, 
inexplicablement. Sahar ne parvient pas à faire son deuil alors que Lorca, 
convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, intègre une unité clandestine de 
l'armée chargée de chasser ces animaux extraordinaires. Là, il va découvrir que 
ceux-ci naissent d'une mélodie fondamentale, le frisson, et ne peuvent être vus 
sans être aussitôt pétrifiés. Peu à peu il apprendra à apprivoiser leur puissance 
de vie et, ainsi, à la faire sienne. Les Furtifs vous plonge dans un futur proche et 
fluide où le technococon a affiné ses prises sur nos existences. .. 

Je réserve 

 

 

 

 J'ai dû rêver trop fort  

Michel Bussi  
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre 
dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais 
quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle 
croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? 

 

Je réserve 

 

 

 

 

Quand nos souvenirs viendront danser 
Virginie Grimaldi 
" Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça 
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre 
voisins en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les 
haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous 
adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 
six : Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le 
maire annonce qu'il va raser l'impasse — nos maisons, nos mémoires, nos vies 
—, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont 
permis : nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste 
devant Motus … 

 

Je réserve 
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Soif  

Amélie Nothomb  
"Pour éprouver la soif il faut être vivant". Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, 
tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a 
reçu, entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie 
française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son 
oeuvre.  

 

Je réserve 
 

 

 

Les victorieuses  

Laetitia Colombani  
Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn out. Acceptant 
une mission bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, 
vaste foyer au coeur de Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, 
Salma ou la Renée et viennent du monde entier. Lorsqu'elles voient arriver 
Solène, elles se montrent méfiantes. Solène vacille mais s'acharne, bien décidée 
à trouver sa place auprès de ces femmes aux destins tourmentés... Un siècle plus 
tôt, Blanche Peyron oeuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'Armée 
du Salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Le chemin 
est ardu, mais Blanche ne renonce jamais. Laetitia Colombani donne vie à ces 
Victorieuses anonymes, à Blanche l'oubliée, à toutes celles qui refusent de se 
résigner. Un hymne à la solidarité prodigieusement romanesque. 

 

Je réserve 

 

 

 

 

Une évidence  

Agnès Martin-Lugand  
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un 
métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge 
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats... Faut-il se délivrer 
du passé pour écrire l'avenir ? 

 

Je réserve 

 

 

 

Une bête au paradis  

Cécile Coulon  
La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin 
sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage 
et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils 
grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour 
de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur 
couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout 
entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir. 
Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance. Une bête au Paradis est 
le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux 
hanté par la folie, le désir et la liberté. 

 

Je réserve 
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Deux soeurs  

David Foenkinos  
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la 
jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain 
qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ? 
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit appartement 
qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se 
tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus 
en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule... 

 

 

Je réserve 

 

 

 

Les choses humaines  

Karine Tuil  
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique 
français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. 
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. 
Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette 
parfaite construction sociale. 

 

Je réserve 

 

 

 

Une sirène à Paris  

Mathias Malzieu  
"Surprisiers : ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le 
monde - du moins le leur, ce qui constitue un excellent début". Après le 
bouleversant Journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve la 
veine du merveilleux de La Mécanique du coeur avec cette Sirène à Paris, 
l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris 
contemporain. Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses 
disparitions sont signalées sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que 
beau, Gaspard Snow découvre le corps d'une sirène blessée, inanimée sous un 
pont de Paris. Il décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne passe 
se pas comme prévu. .. 

 

Je réserve 
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