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L'envol du moineau 

Brown, Amy Belding 

le Cherche Midi 

1672, dans la baie du Massachusetts. Mary Rowlandson vit dans une communauté d'immigrés anglais 

et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa colonie est attaquée par les Indiens, elle est capturée et 

emmenée dans leur village. Elle découvre alors des moeurs qui remettent ses repères en question et 

une liberté à laquelle elle ne s'attendait pas. 

R BRO  1019231089 

 

Le berceau 

Chesnel, Fanny 

Flammarion 

Le fils de Joseph et son compagnon ont fait appel à une mère porteuse canadienne mais disparaissent 

dans un accident d'avion. Décidé à élever sa descendance, Joseph quitte sa Normandie, où il est 

agriculteur à la retraite, pour rejoindre la mère porteuse, Abigail, et tenter de la convaincre de lui 

laisser l'enfant. 

R CHE  1019154089 

 

L'enfant des murmures 

Delage, Alain 

Ed. De Borée 

En 1895, l'abbé Henri Castan est muté dans le village d'Esteilhargues, près des Cévennes. Au Mas du 

Cade, il intervient dans une dispute familiale. Afin de protéger Céleste des violences de son père, il 

l'accueille dans son presbytère. Lorsqu'elle avoue plus tard être enceinte, des rumeurs se propagent, 

alimentées par le maire anticlérical, Raoul Coulondre. 

R DEL  1018316089 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les filles d'Ennismore 

Falvey, Patricia 

Belfond 

En Irlande, en 1900. Rosie Killeen, 8 ans, est destinée à devenir domestique au manoir d'Ennismore, 

comme sa mère et sa soeur. Sa rencontre avec Victoria Ennis Bell, 7 ans et héritière du domaine, 

bouleverse sa vie. Victoria, seule, s'ennuie et devient l'amie de Rosie. Mais, en 1910, à 17 ans, les 

deux jeunes femmes sont rattrapées leur milieu social d'origine. 

R FAL  1019225089 

 

Les amers remarquables 

Grangé, Emmanuelle 

Arléa 

L'auteure, fille d'un fonctionnaire international, raconte son enfance dans un grand appartement à 

Berlin. Son quotidien est bouleversé lorsque sa mère, étouffée par son rôle d'épouse de diplomate, 

décide de fuguer. E. Grangé dresse le portrait de cette mère avec amour et lucidité. 

R GRA  1019223089 

 

 

Le quartier des petits secrets 

Horvath, Sophie 

Flammarion 

Dans un quartier tranquille de Bordeaux, Clémentine, fleuriste, et sa meilleure amie, Nicole, qui tient 

la café sur la place, s'amusent à observer les habitudes de chacun : un homme commande les mêmes 

bouquets toutes les semaines, un bouquiniste ne sort jamais de sa boutique et Viviane, pensionnaire 

d'une maison de repos, vient passer quelques moments dans le magasin de Clémentine. 

R HOR  1019224089 

 

Mamie Cascade 

Ivoire, Paul 

A. Carrière 

A 80 ans, Marguerite Courbet, ancienne cascadeuse professionnelle, songe à en finir avec la vie. 

Quand un ami réalisateur lui propose de reprendre du service sur le tournage de Mamie Cascade, un 

long métrage inspiré de sa vie, elle voit là une occasion rêvée de se suicider en beauté. Mais la 

rencontre avec Gustave, un jeune homme embauché pour écrire ses mémoires, fait vaciller ses 

certitudes. 

R IVO  1019227089 

 

 

Mer blanche 

Jacobsen, Roy 

Gallimard 

1944, en Norvège occupée. Ingrid quitte son travail abrutissant sur le continent pour regagner l'île de 

Barroy, où elle est née. A 35 ans, elle se retrouve seule sur ce petit îlot désolé. Quand le MS Rigel, qui 

transporte des troupes allemandes et des prisonniers russes, est coulé au nord de la Norvège, un 

naufragé échoue sur les rives de son île. Entre eux, une belle histoire débute. 

R JAC  1019226089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les mains de Louis Braille 

Jousse, Hélène 

Lattès 

Constance, la quarantaine, auteure de pièces à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis 

Braille par son producteur. Elle se lance dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde 

connaît le nom, mais pas la vie : de ses premières années, quand il perd la vue à 3 ans à la suite d'un 

accident, jusqu'à son invention du système de lecture au bout des doigts. Premier roman. 

R JOU  1019128089 

 

La goûteuse d'Hitler 

Postorino, Rosella 

Albin Michel 

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du 

quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un 

important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa 

accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018. 

R POS  1019143089 

 

C'est arrivé un premier septembre 

Rankov, Pavol 

Gaïa 

20/03/2019 

Peter, Jan et Gabriel, respectivement hongrois, slovaque et juif, sont liés par une forte amitié. 

Pourtant, le 1er septembre 1938, ils se rejoignent à la piscine de Levice, dans le sud de la Slovaquie, 

décidés à s'affronter pour l'amour de la belle Maria. Leur histoire intime se déroule de 1938 à 1968, 

parallèlement à celle de leur pays qui lutte pour trouver sa place au sein de l'Europe. 

R RAN  1019228089 

 

Tout ce que nous allons savoir 

Ryan, Donal 

Albin Michel 

Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur 

face à un mari qui la trompe avec des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie. Elle 

évoque aussi son père, un homme bon mais fragile à qui elle cache ses soucis. Un jour, elle rencontre 

Mary Crothery, une jeune femme de la communauté des gens du voyage qui en sait long sur elle. 

R RYA  1019229089 

 

Valentin, le houzard du roi 

Volume 2, Coups de sang d'un conformiste 

Weber, Edgard 

La Valette-éditeur 

La suite des aventures d'un hussard mêlées à l'histoire de la Révolution française. S'étant engagé à 

servir le roi, Valentin suit l'exemple des officiers lorsque Marie-Antoinette est exécutée. 

L R WEB 2 1019222089 
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