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Cent millions d'années et un jour 

Andrea, Jean-Baptiste 

L’Iconoclaste 

2019 

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue bientôt à la 

retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il leur propose alors de le rejoindre 

pour tenter de retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête 

initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience inattendue. 

R AND  1020732089 

La petite sonneuse de cloches 

Attal, Jérôme 

R. Laffont 

2019 

En 1793, Chateaubriand, exilé à Londres pour échapper à la Terreur, tente de survivre tout en 

poursuivant son rêve de devenir écrivain. Un soir, alors qu'il est enfermé parmi les sépultures royales 

de Westminster, il rencontre une jeune fille venue sonner les cloches de l'abbaye. 

 

R ATT  1020730089 

 
 

 
 



 

Ceux qui partent 

Benameur, Jeanne 

Actes Sud 

2019 

Ils sont une poignée à débarquer au cœur de la foule sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique. Il 

y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, 

des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du bonheur 

et de la liberté. 

 

R BEN  1020728089 

Le cœur de l'Angleterre 

Coe, Jonathan 

Gallimard 

2019 

Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire politique de l'Angleterre 

des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une 

improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin 

n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce. 

R COE  1020726089 

Une bête au paradis 

Coulon, Cécile 

L’Iconoclaste 

2019 

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et 

Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge 

adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre la ville tandis que 

Blanche demeure attachée à la ferme.  

R COU  1020722089 

Assassins ! 

Delfino, Jean-Paul 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

2019 

A la fin du XIXe siècle, l'engagement de Zola sur l'affaire Dreyfus fait de lui la cible de nombreuses 

critiques et diffamations et notamment de la part d'Edouard Drumont, fondateur de la Ligue 

antisémite de France, et de Léon Daudet. En septembre 1902, l'auteur des Rougon-Macquart décède 

d'une intoxication au monoxyde de carbone et la piste du meurtre est envisagée. 

R DEL  1020721089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Boy Diola 

Diémé, Yancouba 

Flammarion 

2019 

La vie du père de l'auteur, Aperaw, surnommé Boy Diola, lorsqu'il a quitté la misère de son petit 

village de Casamance pour chercher du travail à Dakar, en 1969. A partir de là, tout s'enchaîne 

rapidement : l'arrivée au port de Marseille, l'installation en banlieue parisienne, la vie d'ouvrier chez 

Citroën, le licenciement et la débrouille.  

R DIE  1020734089 

Un monde sans rivage 

Gaudy, Hélène 

Actes Sud 

2019 

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs rouleaux de négatifs, d'une 

expédition polaire partie plus de trente ans auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. 

A partir de ces photographies sauvées et du journal de l'expédition, la romancière imagine le périple 

de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon. 

 

R GAU  1020718089 

Le grand royaume des ombres 

Geiger, Arno 

Gallimard 

2019 

Durant la Seconde Guerre mondiale, sur les rives du lac Mondsee, en Autriche, le soldat Veit Kolbe 

goûte quelques mois de convalescence, tandis que la jeune Nanni Schaller séjourne dans un camp 

pour jeunes filles évacuées et qu'Oscar Meyer fuit Vienne pour échapper aux persécutions. Tissant 

leurs voix et leurs correspondances, ce roman décrit leur quotidien à mesure que la défaite nazie 

approche. 

R GEI  1020736089 

Là où l'on n'a pas pied 

Genovesi, Fabio 

Lattès 

2019 

Fabio, 6 ans, est le fils unique de la famille Mancini. Son grand-père et ses nombreux frères, des 

hommes impétueux et dangereusement excentriques, l'entraînent dans leurs diverses activités, la 

chasse, la pêche et d'autres, peu appropriées à un enfant. D'épisodes rocambolesques en rencontres 

improbables, entouré des membres de son clan, il découvre la vie et, peu à peu, sa vocation de 

conteur. 

R GEN  1020731089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les voyages de Cosme K 

Gerin, Philippe 

Gaïa 

2019 

Ayden part sur les traces de son frère, connu sous le nom de Cosme K, qui a fui son passé et s'est 

réfugié dans l'errance. Du lac Baïkal à Singapour, Ayden retrouve les hommes et les femmes que le 

discret Cosme K a croisés et dont il a bouleversé l'existence. 

 

 

R GER  1020723089 

Les simples 

Grannec, Yannick 

A. Carrière 

2019 

1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent une vie paisible et 

autonome grâce aux dons de leur doyenne sœur Clémence, une herboriste dont les préparations 

sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette manne financière, le nouvel évêque de Vence 

dépêche deux vicaires dans la communauté, à charge pour eux d'y trouver matière à scandale ou 

d'en provoquer un. 

R GRA  1020725089 

Les patriotes 

Krasikov, Sana 

Albin Michel 

2019 

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein quitte Brooklyn pour 

s'installer à Magnitogorsk, une ville sidérurgique située dans l'Oural, espérant une vie meilleure. Des 

années plus tard, son fils Julian émigre aux Etats-Unis. Lorsqu'il apprend l'ouverture des archives du 

KGB, il décide de mener l'enquête sur les mystères de la vie de sa mère.  

R KRA  1020720089 

Une vue exceptionnelle 

Mattern, Jean 

Sabine Wespieser  

2019 

David, installé à Paris après avoir été quitté par sa conjointe, peine à se remettre de la perte de cette 

dernière et du fils de celle-ci qu'il s'apprêtait à adopter. Un jour, il fait visiter à un inconnu, Emile, son 

nouvel appartement. Vingt-cinq ans plus tard, les deux hommes habitent ensemble. Ils sont 

amoureux et heureux, mais David reste habité par un désir de paternité. 

R MAT  1020729089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Girl 

O'Brien, Edna 

Sabine Wespieser  

2019 

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de 

revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant 

qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa 

propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi. 

R OBR  1020724089 

Dégels 

Phillips, Julia 

Autrement 

2019 

En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux petites filles disparaissent. En 

douze mois, au fil de la vie de douze habitantes, avec leurs blessures et leurs rêves, le mystère est 

peu à peu dévoilé. 

R PHI  1020738089 

Demain est une autre nuit : récit 

Queffélec, Yann 

Calmann-Lévy 

2019 

Le romancier et son petit frère avaient 18 et 14 ans quand leur mère est décédée. Bien que proches, 

ils se sont perdus de vue pendant quarante années. Il imagine alors le récit de leurs retrouvailles, 

dans un hôpital. Contre toute attente, son petit frère malade lui apprend dès lors qu'il n'a jamais été 

pour lui la figure du grand frère protecteur et exemplaire, bien au contraire. 

R QUE  1020733089 

Conversations entre amis 

Rooney, Sally 

Ed. de l'Olivier 

2019 

A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies intimes, se produisent en tant que poètes 

performeuses sur la scène artistique irlandaise. Lors d'une lecture, elles font la connaissance de 

Melissa, une photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous se lient d'amitié au point 

de faire ménage à quatre, une situation que la passion de Frances pour Nick menace de mettre à mal. 

R ROO  1020719089 

Journal d'un amour perdu 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Albin Michel 

2019 

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette expérience 

universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit le 

goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, 

d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. 

R SCH  1020727089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lettres de pluie 

Sem-Sandberg, Steve 

R. Laffont 

2019 

Dans les années 1960, sur une petite île norvégienne. Après avoir confié ses enfants Minna et 

Andreas à leur voisin Johannes, un couple d'Américains disparaît sans laisser de trace. Des soupçons 

d'espionnage apparaissent alors et les deux enfants sont victimes de la haine de la population. Des 

années plus tard, Andreas revient régler ses comptes. 

R SEM  1020737089 

Si je t'oublie 

Sportès, Morgan 

Fayard 

2019 

Un écrivain accompagne la seule femme qu'il a aimée et qui se meurt lentement d'un cancer. Ils n'ont 

pas pu construire une histoire d'amour traditionnelle, séparés par leurs pères : l'un était un juif 

d'Afrique du Nord tandis que l'autre s'était engagé chez les SS. Le narrateur revisite les souvenirs de 

leur jeunesse insouciante à Paris. 

R SPO  1020735089 

Ce qu'elles disent 

Toews, Miriam 

Buchet Chastel 

2019 

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont été battues et 

violées. Le roman évoque ce fait divers qui a secoué cette communauté de chrétiens baptistes isolée. 

En l'absence des hommes partis à la ville, huit femmes se réunissent en secret dans un grenier à foin. 

Analphabètes, elles changent leur destin avec l'aide de l'instituteur, qui écrit leurs récits. 

R TOE  1020739089 

RESERVATION POSSIBLE 

 
 

 
 

 
 


