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Raisons obscures 

Antoine, Amélie 

XO 

2019 

Le destin croisé de deux familles à l'heure de la rentrée des classes. Chez les Kessler, la mère a 

retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père est licencié de son entreprise. Les deux 

familles se murent dans les secrets. Personne ne s'aperçoit qu'un enfant souffre en silence, harcelé et 

maltraité par un autre au quotidien. 

R ANT  1020503089 

Graine de sorcière 

Atwood, Margaret 

R. Laffont 

2019 

Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de théâtre de 

Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il se retire dans 

une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de préparer sa 

vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec des détenus au sein d'une prison. 

R ATW  1020504089 

L'île aux enfants 

Bois, Ariane 

Belfond 

2019 

1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et embarquées de force 

dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. 1998, une jeune 

journaliste, Caroline, décide de reprendre l'enquête et part pour La Réunion, où elle découvre les 

détails d'un mensonge d'Etat. 

R BOI  1020505089 

 
 

 
 

 
 



 

Le dernier amour de Baba Dounia 

Bronsky, Alina 

Actes Sud 

2019 

Autour de la centrale désaffectée de Tchernobyl, une communauté marginale s'installe en toute 

clandestinité, trente ans après la catastrophe : Baba Dounia, une veuve solitaire, une chaleureuse 

hypocondriaque, un moribond fantasque et un centenaire, jusqu'à l'arrivée de deux nouveaux 

résidents.  

 

R BRO  1020506089 

D'une vie à l'autre 

Delomme, Martine 

Archipel 

2019 

Diane, 50 ans, mène une vie paisible avec son mari, Rémy, et leur fille, Aude, 5 ans. Rémy meurt 

d'une rupture d'anévrisme. Seule, elle doit concilier son rôle de mère et sa carrière de styliste. Après 

avoir passé les fêtes dans le Béarn auprès de ses beaux-parents, Diane prend une année sabbatique, 

s'installe dans la région et aide son beau-père dans la filature de tissus en crise. 

R DEL  1019103089 

Aya 

Dru, Marie-Virginie 

Albin Michel 

2019 

A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à répétition que son 

oncle lui fait subir, elle s'enfuit à Dakar lorsqu'elle découvre sa grossesse et trouve refuge à la Maison 

rose, qui soutient les jeunes filles dans sa situation. Pendant ce temps, son frère est parti tenter sa 

chance en Europe et doit faire la manche dans le métro parisien.  

R DRU  1020507089 

Toute une vie et un soir 

Griffin, Anne 

Delcourt 

2019 

Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul client d'un bar. Au fil de la 

soirée, il porte un toast en hommage aux cinq personnes qui ont le plus compté pour lui : son grand 

frère Tony, sa belle-soeur un peu folle Noreen, son premier enfant mort-né, Molly, son fils journaliste 

qui vit aux Etats-Unis et enfin sa femme Sadie, décédée deux ans auparavant. 

R GRI  1020508089

Cotton county 

Henderson, Eleanor 

Albin Michel 

2019 

En Géorgie, aux Etats-Unis, en 1930, Elma Jesup, jeune femme blanche, donne naissance à des 

jumeaux : l'un est blanc, l'autre mulâtre. Genus Jackson, ouvrier agricole noir, est accusé de l'avoir 

violée. Il est pendu par la foule. Le fiancé d'Elma est le seul à être poursuivi pour ce meurtre et 

contraint à la fuite. Elma se retrouve alors seule pour élever ses deux enfants. 

R HEN  1020509089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le diable emporte le fils rebelle 

Leroy, Gilles 

Mercure de France 

2019 

Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère aimante et 

courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils peuvent, entassés dans 

une maison vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se 

dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le met à la porte en pleine nuit. 

R LER  1019114089 

 

Instantanés d'ambre 

Ogawa, Yôko 

Actes Sud 

2018 

Incapable de surmonter le décès de sa petite fille, une mère enferme ses trois autres enfants pour les 

protéger. Ils grandissent alors à l'écart du monde et se créent leur propre univers. 

 

 

R OGA  1016234089 

Grégoire et le vieux libraire 

Roger, Marc 

Albin Michel 

2019 

M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la résidence des 

Bleuets où il vit désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin d'un assistant pour lui faire 

la lecture et réquisitionne chaque jour Grégoire, l'apprenti cuisinier. Au début réfractaire, le jeune 

homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture. 

R ROG  1019137089 

 

Le chant des revenants 

Ward, Jesmyn 

Belfond 

2019 

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite sœur et de sa grand-

mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents paternels 

n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le 

jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme.  

R WAR  1019157089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le pont d'argile 

Zusak, Markus 

Calmann-Lévy 

2019 

A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père, surnommé l'Assassin, 

et laissés à la charge de l'aîné, Matthew. Sans règles et entourés d'animaux, ils survivent grâce aux 

paris sur les courses de chevaux auxquelles participe l'un d'eux, Clay, amoureux de la jockey Carey. Le 

père revient un jour chez eux leur demander de l'aide pour la construction d'un pont. 

R ZUS  1020510089 
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