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La maison des Aravis
Bourdin, Françoise
2019
Alors qu'il vient d'hériter, un couple habitant la région parisienne décide d'aller vivre près d'Annecy
et de prendre un nouveau départ. Si Bénédicte s'adapte à sa nouvelle vie, Clément se lasse de cette
existence rude et veut retourner en ville. Pour Bénédicte, l'heure des choix est arrivée. Un portrait de
femme authentique et chaleureux.
R BOU

1019188089
Léonard de Vinci : l'indomptable
Chardak, Henriette Edwige
Ed. De Borée
2019
Au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci, appelé par François Ier pour devenir un artiste officiel à la
cour de France, se remémore son parcours : son enfance difficile, sa passion pour la peinture ou
encore son intérêt pour les sciences et la politique.

R CHA

1019151089

R CON

Boy erased
Conley, Garrard
Autrement
2019
Garrard a 19 ans lorsque ses parents découvrent son homosexualité. Chrétiens ultra-conservateurs,
ils estiment que leur fils doit être guéri et le conduisent à cette fin dans un centre de conversion tenu
par des pasteurs qui tentent de le transformer. Dans ce lieu, il trouve l'amitié et la force d'être luimême.
1019161089

R CRO

Messagère de l'ombre
Crozes, Daniel
Rouergue
2018
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front. Contrairement à
son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père,
qui, eux, ne se résignent pas à la défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la Résistance,
multiplie les actions dangereuses et rencontre un conservateur du Louvre passé en zone libre.
1018307089

R DUN

Les désaccordés
Dunthorne, Joe
Gallimard
2019
Ray Morris est un journaliste free-lance londonien, légèrement paranoïaque, à la vie monotone. Lui
et son épouse Garthene, enceinte, mènent ainsi une existence banale jusqu'à l'été 2011. Les rues de
Londres en flammes et son mariage ruiné révèlent soudain à Ray qu'il a un don pour s'attirer les pires
ennuis.
1019159089

R GRI

Quand nos souvenirs viendront danser
Grimaldi, Virginie
Fayard
2019
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante
ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille
dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi
que leur mode de vie.
1019190089

R HIL

La librairie des coeurs brisés
Hillman, Robert
P. Rey
2019
Sud de l'Australie, années 1960. Tom Hope, fermier, voit revenir sa femme Trudy, enceinte d'un
enfant qui n'est pas de lui. Il élève cependant Peter comme son propre fils, avant que Trudy ne le
quitte à nouveau, définitivement, pour rejoindre une secte. Tom vit douloureusement cette solitude
soudaine. Un jour, Hannah Babel, rescapée d'Auschwitz, s'installe au village pour y ouvrir une
librairie.
1019179089

La route de nuit
Hunt, Laird
Actes Sud
2019
A Marvel, dans l'Indiana, en août 1930, une foule se presse pour assister au lynchage de trois jeunes
Noirs. Deux femmes se croisent en ce jour particulier. Elles ont chacune un secret qu'elles tentent de
fuir, traversant l'Amérique, un pays déchiré par la peur et la haine.
R HUN

1019186089

R KIM

Le camp de l'humiliation
Kim, Yu-Kyong
P. Picquier
2019
Un jeune couple d'intellectuels est soudainement interné dans un camp de détenus politiques dans
un lieu reculé de Corée du Nord. Les années d'enfermement et d'humiliation viennent à bout de leur
dignité et de leur moralité. La jeune femme est violée par un garde, secrètement amoureux d'elle par
le passé. Elle met un enfant au monde. Son mari refuse de le reconnaître.
1019129089

R RUB

Le zéro et le un
Ruby, Ryan
Presses de la Cité
2019
A Oxford, Zach, un étudiant américain riche et charismatique, prend Owen, un jeune boursier timide
et solitaire, sous son aile. Il lui fait découvrir de nombreuses expériences, dont l'amour. D'Oxford à
Berlin, avec Claire et Victoria, les deux jeunes hommes bravent les frontières de la morale et des
conventions jusqu'à ce que Zach propose la plus grave des transgressions.
1019133089
Whitesand
Salaün, Lionel
Actes Sud
2019
Au sud du Mississippi, dans les années1970. Un étranger arrive dans un bourg pour faire réparer son
automobile en panne. Il trouve une chambre et un travail pour gagner de quoi acheter une nouvelle
voiture. Mais ce n'est qu'une mise en scène car le jeune homme cherche ceux qui ont lynché son
père, trente ans auparavant.

R SAL

1019189089

Château de femmes
Shattuck, Jessica
Lattès
2018
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes, des veuves de résistants allemands, résident
dans un château de Bavière en ruines. Hantées par leur passé et par de lourds secrets qui ont défini
leur vie avant, pendant et après la guerre, elles essaient de reprendre goût à la vie.
R SHA

1019098089

R VAN

La personne de confiance
Van Cauwelaert, Didier
Albin Michel
2019
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une voiture
qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne son
paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette
faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la situation.
1019180089

L R WEB 1

Valentin, le houzard du roi
Volume 1, Dans la tourmente révolutionnaire
Weber, Edgard
La Valette-éditeur
2016
L'auteur retrace le destin de son ancêtre Valentin Weber, engagé de sa propre initiative comme
hussard dans le régiment du duc de Lauzun en 1786. La Révolution française et sa participation au
massacre de Nancy en 1970 le marquent à jamais.
1019184089
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