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La maison 

Becker, Emma 

Flammarion 

2019 

A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans et 

demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les coulisses de ce monde interdit.  

 

 

R BEC  1020512089 

 

La grande escapade 

Blondel, Jean-Philippe 

Buchet Chastel 

2019 

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe scolaire Denis-Diderot, 

bordé par le jardin public et un terrain vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. Sur fond de 

changement social, avec les premières alertes environnementales, la libération des femmes et 

l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et émotions. 

R BLO  1020513089 

 

 

 
 

 
 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/


 

La part du fils 

Coatalem, Jean-Luc 

Stock 

2019 

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du 

narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. 

Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord 

en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son destin. 

R COA  1020514089 

 

La calanque de l'aviateur 

Combes, Annabelle 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

2019 

Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et la littérature, tandis que son frère 

Jeep a sombré dans la drogue. Quand leur père décède, chacun emprunte une voie différente. La 

jeune femme débarque dans un petit village du Cotentin où elle espère ouvrir une librairie, tandis 

que son frère s'embarque pour l'Amérique dans l'espoir de retrouver leur mère. 

R COM  1020515089 

 

Virginia 

Favier, Emmanuelle 

Albin Michel 

2019 

Biographie romancée de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf, évoquant ses élans brisés, sa 

quête éperdue de reconnaissance et son âpre mélancolie. Alors que l'époque victorienne n'offre pour 

seul horizon aux femmes que le mariage, la jeune femme se rebelle et déroge à toutes les règles. 

 

R FAV  1020516089 

 

 

Dévorer le ciel 

Giordano, Paolo 

Seuil 

2019 

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit, elle aperçoit 

de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se baigner nus dans la 

piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour les vingt années à venir. 

 

R GIO  1020517089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'île introuvable 

Le Gall, Jean 

R. Laffont 

2019 

Quelques mois après la disparition de l'éditrice Dominique Bremmer, son compagnon, l'écrivain 

Olivier Ravanec disparaît à son tour. Un enquêteur d'assurances part alors à sa recherche. 

 

R LEG  1020518089 

 

Archives des enfants perdus 

Luiselli, Valeria 

Ed. de l'Olivier 

2019 

Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, prennent la route vers le sud des 

Etats-Unis pour un travail du mari autour des Apaches. La femme, elle, souhaite étudier la crise 

migratoire touchant les enfants sud-américains. 

 

R LUI  1020519089 

 

 

La terre invisible 

Mingarelli, Hubert 

Buchet Chastel 

2019 

En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée, un photographe anglais couvrant la défaite allemande 

assiste à la libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le pays pour photographier 

le peuple qui a permis l'existence de telles atrocités pour tenter de comprendre. Un jeune soldat 

anglais tout juste arrivé et qui n'a rien vécu de la guerre l'accompagne en tant que chauffeur. 

R MIN  1020520089 

 

 

Chaque fidélité 

Missiroli, Marco 

Calmann-Lévy 

2019 

A Milan, Carlo est enseignant et sa femme Margherita travaille dans l'immobilier. Ils s'aiment malgré 

leurs doutes sur leur capacité à rester fidèles. Un jour, Carlo est surpris sur le point de succomber au 

charme de Sofia, une étudiante. Margherita, très affectée, le trompe en retour. Neuf années passent, 

le couple semble heureux mais l'ombre de Sofia plane toujours.  

R MIS  1020521089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ici n'est plus ici 

Orange, Tommy 

Albin Michel 

2019 

Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie Red 

Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a abandonnée, Dene 

Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou 

encore Orvil, qui s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des événements 

dramatiques.  

R ORA  1020523089 

 

 

Eden 

Sabolo, Monica 

Gallimard 

2019 

Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis que son père a 

mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille venue de la ville, s'installe en face de chez 

elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là qu'elle est retrouvée quelques 

mois plus tard, nue et couverte de blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame. 

R SAB  1020524089 

 

 

Petit frère 

Seurat, Alexandre 

Rouergue 

2019 

Alors qu'il n'a même pas 30 ans, le frère du narrateur décède brutalement, victime d'addictions 

diverses. Déroulant le fil de sa courte vie depuis l'enfance, celui-ci tente de comprendre comment il 

en est arrivé là. 

 

R SEU  1020525089 

 

 

La petite conformiste 

Seyman, Ingrid 

P. Rey 

2019 

Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un père juif pied-noir 

angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son quotidien est bouleversé le jour où 

ses parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire dans une école catholique, située dans un 

quartier de la haute bourgeoisie marseillaise.  

R SEY  1020526089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une partie de badminton 

Adam, Olivier 

Flammarion 

2019 

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en Bretagne à son poste de 

journaliste pour un hebdomadaire local, il vient d’essuyer un échec à Paris, où ses livres ne se 

vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le trompe, qu’un ancien ami est décédé et que sa fille 

a fait une fugue à Paris, sans compter qu’une femme semble le suivre à la trace. 

R ADA  1020511089 

 

 

La dame au petit chien arabe 

Grigorcea, Dana 

Albin Michel 

2019 

Anna est danseuse de ballet à Zürich. Même si sa vie mondaine avec un mari médecin la satisfait, elle 

aime séduire. Un jour de printemps, en promenant son chien près du lac, elle rencontre Gürkan, un 

jardinier kurde plus jeune qu'elle. Ils deviennent amants. Lorsque Gürkan rentre chez lui dans le 

canton d'Argovie auprès de sa femme, elle comprend qu'elle est amoureuse et décide de le rejoindre. 

R GRI  1020528089 

 

 

Tous tes enfants dispersés 

Umubyeyi-Mairesse, Beata 

Autrement 

2019 

Les relations sur trois générations d'une famille brisée par la guerre. Blanche, rwandaise, a grandi à 

Bordeaux après avoir fui le génocide de 1994. Elle vit avec son mari et son garçon, Stokely. Un jour, 

elle revient au Rwanda, à Butare, pour retrouver sa mère, Immaculata. L'amour et le pardon les 

réuniront-elles ? Quant à Stokely, il veut tout savoir de ce passé familial.  

R UMU  1020522089 

 

 

Le clou 

Zhang, Yue ran 

Zulma 

2019 

Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se retrouvent après plusieurs années. Un huis clos évoquant les 

souvenirs, les non-dits et les rêves d'enfance.  

 

R ZHA  1020527089 
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