
 

 
 

LISTE A CONSULTER SUR PLACE 
 
 

RENTREE LITTERAIRE 2019 
Chapitre I 

 
Retrouvez nos nouveautés sur 

 

 

 

et sur notre site  www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

 

 
Les petits de Décembre 

Adimi, Kaouther 

Seuil 

2019 

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre, deux 

généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle située 

au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de foot décident de se révolter, 

menés par Inès, Jamyl et Mahdi. 

R ADI  1020487089 

 

 

Le général a disparu 

Benamou, Georges-Marc 

Grasset 

2019 

Le 29 mai 1968, à Baden-Baden, le général de Gaulle disparaît. Trois jours durant, la France est sans 

nouvelles de lui. Ces événements sont relatés, heure par heure, du point de vue du chef de l'Etat 

ainsi que des protagonistes qui s'activent en coulisses (Pompidou, Foccart, Jobert, Monnerville, 

Mitterrand, Mendès-France et d'autres) jusqu'à ce mystérieux après-midi passé avec le général 

Massu. 

R BEN  1020486089 
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Rien n'est noir 

Berest, Claire 

Stock 

2019 

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son fiancé 

Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait alors la 

rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. 

Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et 

d'amours. 

R BER  1020483089 

 

 

Une joie féroce 

Chalandon, Sorj 

Grasset 

2019 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque 

son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la 

véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de 

Brigitte, Mélody et Assia. 

R CHA  1020490089 

 

La mer à l'envers 

Darrieussecq, Marie 

POL 

2019 

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, quand une 

nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de fortune de migrants qui 

appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle 

accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme. 

R DAR  1020488089 

 

 

UnPur 

Desesquelles, Isabelle 

Belfond 

2019 

Benjamin et Julien sont jumeaux et forment une famille heureuse avec leur mère. Mais un jour, un 

inconnu décide d'enlever l'un des deux enfants. Quarante ans plus tard, un procès débute dans 

lequel ce n'est pas le ravisseur, mais sa victime qui est jugée. 

R DES   1020489089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une histoire de France 

Donnadieu, Joffrine 

Gallimard 

2019 

Toul, avec sa base militaire, son usine Kleber et son canal, dans les années 2000. C'est dans ce décor 

que, entre visites au grand-père, fêtes de Noël, sorties de classe et anniversaire, Romy subit durant 

des années les abus d'une voisine. Sans que personne ne décèle rien, elle entre en guerre contre 

l'ordre social et contre ce corps féminin qui devient son ennemi.  

R DON  1020491089 

 

 

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

Dubois, Jean-Paul 

Ed. de l'Olivier 

2019 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 

fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau 

gérant arrive, les conflits éclatent. 

 

R DUB  1020485089 

 

 

Nous étions nés pour être heureux 

Duroy, Lionel 

Julliard 

2019 

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être 

brouillé avec ses frères et sœurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa famille pour tenter une 

réconciliation. 

 

R DUR  1020492089 

 

 

 

Jour de courage 

Giraud, Brigitte 

Flammarion 

2019 

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et de Magnus 

Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son 

Institut de sexologie a été brûlée par les nazis. 

 

R GIR  1020493089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Murène 

Goby, Valentine 

Actes Sud 

2019 

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un jour, par-delà la vitre d'un 

aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des 

balbutiements du handisport. 

 

 

R GOB  1020484089 

 

Le guérisseur des Lumières 

Gros, Frédéric 

Albin Michel 

2019 

Roman épistolaire autour de Franz-Anton Mesmer, l'inventeur du magnétisme animal. Persuadé 

d'avoir trouvé une technique de guérison universelle par un effleurement continu et insistant de la 

main sur le corps du malade, il produit des rétablissements miraculeux à Vienne et à Paris où il est 

contraint de fuir. Alors même qu'il est rejeté par les milieux scientifiques, son cabinet ne désemplit  

pas. 

R GRO  1020494089 

 

 

Un monstre et un chaos 

Haddad, Hubert 

Zulma 

2019 

Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la botte du Reich. Parmi 

les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux convois de la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter 

l'étoile. 

 

R HAD  1020495089 

 

 

Les yeux rouges 

Leroy, Myriam 

Seuil 

2019 

Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le début d'un 

harcèlement qui ne cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à l'accusation publique. 

 

R LER  1020496089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La fuite en héritage 

McGrath, Paula 

Quai Voltaire 

2019 

2012. Une gynécologue hésite à accepter de quitter Dublin pour Londres. Dans le Maryland, Ali, dont 

la mère vient de décéder, tente d'échapper à des grands-parents dont elle ignorait l'existence. 1982. 

Jasmine veut faire de la boxe mais dans l'Irlande de cette époque, c'est un sport interdit aux filles. Un 

roman autour de trois femmes dont l'existence a été marquée par la question de l'avortement. 

R MAC  1020497089 

 

 

Soif 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

2019 

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et 

incarnée. 

 

 

R NOT  1020498089 

 

 

Le coeur battant du monde 

Spitzer, Sébastien 

Albin Michel 

2019 

1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la misère, 

l'insurrection et l'opium. Freddy, un bâtard recueilli par Charlotte, une Irlandaise fuyant la famine, 

grandit là, tandis que sa mère adoptive vole et se prostitue pour l'élever, lui cachant qu'il est le fils de 

Karl Marx. Tandis que son père théorise le communisme, Freddy rejoint la lutte armée irlandaise. 

R SPI  1020499089 

 

 

Les choses humaines 

Tuil, Karine 

Gallimard 

2019 

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur 

parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain 

d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant 

jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche. 

R TUI  1020500089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Age d'or 

Védrines, Jean 

Fayard 

2019 

Un soir d'ivresse, Georges se remémore sa vie en Italie dans les années 1970. Entré clandestinement 

dans le pays, ce Français vient participer aux combats ouvriers, aux grèves et aux émeutes. En dépit 

des désillusions et des échecs, il garde un souvenir exalté de cette époque auquel la belle Dora n'est 

pas étrangère. 

R VED  1020501089 

 

 

Les nouveaux héritiers 

Wascom, Kent 

Gallmeister 

2019 

Sur la côte de Floride, en 1914, Isaac, jeune artiste contemplatif, rencontre Kemper Woolsack, une 

héritière en froid avec sa famille. Les deux amoureux décident de se construire un refuge à l'abri des 

regards, près de la mer. Leur relation est mise à mal alors que des catastrophes surviennent et les 

esprits s'échauffent avant l'entrée en guerre des Etats-Unis. 

R WAS  1020502089 
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