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R ADA

L'enfant en or
Adam, Claire
Lattès
2019
Peter et Paul sont des jumeaux. Ils vivent à Trinidad, où l'ambiance est très violente. Peter est un
enfant doué, capable de lire à trois ans. Il protège Paul qui se révèle être un enfant assez farouche.
Un jour un gang kidnappe Paul, croyant avoir enlevé Peter, et téléphone au père pour lui demander
une rançon. L'issue s'avère tragique.
1019153089

R DAV

West
Davies, Carys
Seuil
2019
La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le Kentucky sort
John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa Pennsylvanie natale en
laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces
bêtes sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien.
1018402089

R DES

Les amants de la rivière rouge
Desmaray, Marie-France
Presses de la Cité
2019
A 15 ans, en 1921, Louise quitte la Vendée et sa famille pour donner naissance à une petite Rose en
Charente, où elle est accueillie par Jeanne et Auguste, un couple sans enfant. Cinq ans plus tard, elle
part avec sa fille s'installer dans le village de Saint-Claude, dans la province de Québec. Une saga
familiale célébrant le courage des pionnières du Nouveau Monde.
1019130089

R FOE

Deux sœurs
Foenkinos, David
Gallimard
2019
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque
celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa sœur Agathe. Elle partage alors le petit
appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux
sœurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.
1019102089

R JUN

Triangle à quatre
Jung, Matthieu
A. Carrière
2019
Eric, 39 ans, bénéficie d'une greffe du cœur prélevé à Ludovic, qui vient de s'éteindre. Quelques
années plus tard, l'ancienne fiancée de Ludovic, Elise, rencontre Eric et en tombe amoureuse. Mais la
femme d’Éric n’est pas prête à se laisser faire. Trois destins qui se mêlent, trois personnes qui
s’aiment pour les mauvaises raisons.
1019113089

R KOE

C'est lundi aujourd'hui
Koeveringe, Sytske van
NIL
2019
Julia Trow, 30 ans, est une femme solitaire qui gagne sa vie en faisant le ménage chez les autres. Des
événements soudains lui causent des déceptions : sa relation avec Kamiel, un homme bien plus âgé
qu'elle, la publication d'un roman autobiographique, son amitié fusionnelle pour Marlène. Julia
s'enferme dans un mutisme que seules interrompent ses rencontres avec ses clients.
1019112089

R MAC

Les femmes de Heart Spring Mountain
MacArthur, Robin
Albin Michel
2019
En 2011, l'ouragan Irene s'abat sur le Vermont, dévastant tout sur son passage. A La NouvelleOrléans, Vale reçoit un appel de sa tante et apprend que Bonnie, sa mère avec laquelle elle a coupé
les ponts depuis longtemps, est portée disparue. Elle revient sur les lieux de son enfance pour
retrouver sa trace et lève le voile sur un lourd secret de famille.
1019156089

R MAY

De si bons amis
Maynard, Joyce
P. Rey
2019
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur protection.
Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre rencontres aux
Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de profils d'hommes célibataires
dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit jusqu'à sa vie intime et amoureuse.
1019100089

Le sport des rois
Morgan, C. E.
Gallimard
2019
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer
un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon
Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le
garçon d'écurie mène à la victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.
R MOR
1019111089

R PEY

Ma chérie
Peyrin, Laurence
Calmann-Lévy
2019
Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre de Miss Floride en
1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix
ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en
poche dans un bus en direction de Chooga Pines, où vivent ses parents.
1019160089

R VAL

La cerise sur le gâteau
Valognes, Aurélie
Mazarine
2019
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités.
Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail
qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la
présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille.
1019166089

La guerre des pauvres
Vuillard, Eric
Actes Sud
2019
En 1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend rapidement
jusqu'à la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle de Thomas Müntzer, un jeune
théologien en lutte parmi les insurgés. Tirage de tête de soixante exemplaires numérotés et signés.
R VUI

1018430089

R ZHA

Apre coeur
Zhang, Jenny
P. Picquier
2019
Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie, âgées de 7 à 9 ans, racontent le quotidien de
fillettes d'origine chinoise émigrées aux Etats-Unis. Elles décrivent la pauvreté, l'école, le racisme et la
violence ainsi que l'amour immense des parents qui luttent chaque jour pour les faire grandir dans le
rêve américain.
1018403089
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