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Le ciel par-dessus le toit 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 

2019 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. Pour lui 

venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa sœur, renouent des relations. Des souvenirs douloureux 

de l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la 

convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au cœur d'un quartier pavillonnaire. 

R APP   1021625089 

 

Maître de son destin : la maison des Falconer 

Bradford, Barbara Taylor 

Presses de la Cité 

2019 

Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille auprès de 

son père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui possède 

cette galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est alors remplacée par James. Suite à 

une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit collaborer avec James. 

R BRA  1021623089 

 

 
 

 
 



 

Cape May 

Cheek, Chip 

Stock 

2019 

En septembre 1957, Henry et Effie, jeunes mariés originaires de Géorgie, passent leur lune de miel à 

Cape May. Mais la station balnéaire est déserte et les deux amoureux s'ennuient. Lorsqu'ils 

rencontrent Clara, une New-Yorkaise glamour, Max, un riche play-boy épris de Clara, et Alma, sa 

demi-sœur, ils décident de partager les jeux et les folies de ce trio élégant et déjanté.  

R CHE  1021620089 

 

Amazonia 

Deville, Patrick 

Seuil 

2019 

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et en traversant le 

sous-continent latino-américain. Le roman évoque ainsi les premières intrusions européennes, les 

explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou encore les industriels qui vinrent exploiter le 

caoutchouc. Il constitue également une promenade littéraire. 

R DEV  1021627089 

 

Le vin de Pâques 

Fischer, Elise 

Calmann-Lévy 

2019 

A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par une grande distribution de 

vin. Annelise, journaliste, couvre l'événement, heureuse de fuir momentanément un mari volage et 

un père mutique en perte d'autonomie. Sur la route des vignobles de Toul, elle se remémore son 

passé de cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son premier amour. 

L R FIS  1021630089 

 

Le pavillon des orphelines 

Goodman, Joanna 

Presses de la Cité 

2019 

Années 1950, au Québec. A 16 ans, Maggie tombe enceinte d'un voisin dont elle est amoureuse. Ses 

parents la forcent à abandonner Elodie, qui grandit à l'orphelinat. Quelques années plus tard, une loi 

modifie le statut des orphelinats, qui deviennent des hôpitaux psychiatriques et font de ces enfants 

des malades mentaux. Entre-temps, Maggie s'est mariée à un homme d'affaires impatient d'être  

  père. 

R GOO  1021629089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La source de l'amour-propre : essais choisis, discours et méditations 

Morrison, Toni 

Bourgois 

2019 

Recueil d'essais et de méditations divisé en trois parties traitant de questions sociétales et culturelles 

telles que l'émancipation des femmes, les droits de l'homme, la présence afro-américaine dans la 

littérature ou encore le pouvoir du langage. 

 

814 MOR 1021626089 

La prisonnière du temps 

Morton, Kate 

Presses de la Cité 

2019 

Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la 

Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a 

disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et des 

croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle. 

R MOR  1019168089 

 

Comme une gazelle apprivoisée 

Pym, Barbara 

Belfond 

2019 

Les demoiselles Bede, deux sœurs d'âge moyen et de caractères opposés, ne vivent que pour les 

intrigues de leur paroisse de campagne. Leur quotidien bien réglé est bouleversé par l'arrivée d'un 

nouveau bibliothécaire et d'un évêque africain. 

 

R PYM  1021628089 

 

Canyons 

Western, Samuel 

Gallmeister 

2019 

Idaho, 1970. Ward, sa petite amie Gwen et Eric, le frère jumeau de cette dernière, partent chasser. 

Par accident, Ward tue Gwen. Vingt-cinq ans plus tard, les deux hommes se recroisent, affaiblis par 

leur passé, le remords et la rage intérieure. Ils décident d'aller chasser ensemble au pied des 

montagnes de Bighorn. L'un espère y trouver sa rédemption, l'autre sa vengeance. 

R WES  1021624089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le châtiment de Willie Jones 

Winthrop, Elizabeth Hartley 

Flammarion 

2019 

En 1943, dans une petite ville de Louisiane où le racisme s'exprime au quotidien, un jeune Noir de 18 

ans est condamné à être exécuté à minuit, accusé d'avoir violé une adolescente blanche qui s'est 

ensuite suicidée. Durant la journée, l'événement occupe tous les esprits et des doutes s'expriment à 

demi-mot quant aux preuves avancées. 

R WIN  1021621089 

 

Ruptures... 

Zimmermann-Munsch, Madeleine 

Editions Ex Aequo 

2018 

Mai 68 : s'entrechoquent bourgeoisie et prolétariat, liberté et mariage, raison et passion. Dans ce 

contexte politique mouvementé, les relations amoureuses sont en quête d'absolu et l'amour 

fusionnel qui lie Mathilde à Matt ne déroge pas à l'histoire. 

 

L R ZIM  1021622089 
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