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Eden 

Blasberg, Jeanne McWilliams 

Editions les Escales 

Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick, à court d'argent, se rend compte qu'elle va 

devoir vendre Eden, la maison de vacances familiale. Dans cette perspective, la famille se réunit pour 

un dernier été dans les lieux. Becca décide également de révéler, le jour de la fête nationale, un 

ancien secret familial. Premier roman. 

R BLA 1020996089 

 

Les jours viennent et passent 

Boum, Hemley 

Gallimard 

A travers les voix et les destins de trois générations de femmes, Anna, sa fille Abi et la jeune Tina, ce 

roman évoque l'histoire contemporaine du Cameroun tout en sondant l'âme humaine. Entre France 

et Afrique, des années 1950 au années 2010, l'auteure aborde les questions de l'identité et de la 

transmission. 

R BOU 1020997089 

 

Les dieux de Howl Mountain 

Brown, Taylor 

Albin Michel 

1952, Gumtree, dans les montagnes de Caroline du Nord. Rory Docherty rentre de la guerre de Corée 

amputé d'une jambe. Il retrouve sa place au sein de la communauté et devient le chauffeur du baron 

du whisky de la région. Un jour, il assiste à une réunion de Pentecôtistes qui le fascine. Il tombe 

amoureux de la fille du prêcheur mais sa grand-mère s'oppose à leur union. 

R BRO 1020991089 
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De pierre et d'os 

Cournut, Bérengère 

Le Tripode 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. 

Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. 

Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle 

son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019. 

R COU 1020989089 

 

Un hiver pour s'écrire 

Donate, Angeles 

Calmann-Lévy 

Sara, mère de trois enfants, voit son métier de factrice menacé par la fermeture du seul bureau de 

poste du hameau de Porvenir. Rosa, sa voisine de 80 ans, convainc les habitants à se remettre à 

écrire afin d'augmenter le volume de courrier et sauver ainsi l'emploi de Sara. Premier roman. 

R DON 1020987089 

 

Jambes cassées, coeurs brisés 

Ernestam, Maria 

Gaïa 

A l'approche de Noël, rien ne va plus dans la vie de Lisbeth, 38 ans. Sa direction veut réduire ses 

heures de travail, son ancien petit ami ressurgit dans son quotidien et la fille de sa meilleure amie a 

des problèmes avec la police. 

R ERN 1020985089 

 

Un jardin au désert 

Fernandez, Carine 

Editions les Escales 

Dans les environs de Riyad, Talal, un patriarche excentrique, vit dans son immense palais avec sa 

famille : Mama Aïcha, sa première épouse, ses fils, sa vieille mère malade, sa nouvelle femme, 

Louwla, et Dahlia, sa petite-fille adorée. Sa rencontre avec Rezak, son nouveau jardinier égyptien 

avec qui il noue une relation presque filiale, fait vaciller ses certitudes. 

R FER 1020984089 

 

Cécile et les Beaujour 

Le Nabour, Eric 

Calmann-Lévy 

Nantes, début du XXe siècle. Cécile, fille de l'avocat Armand Beaujour, décédé dans un incendie, vit 

une adolescence heureuse avec sa soeur, Juliette, sa mère, Mathilde, et sa grand-mère, Noémie. Un 

jour, une domestique lui montre une lettre de la main de son grand-père postérieure à la date de son 

prétendu suicide. La jeune fille commence alors à s'interroger sur les hommes de sa famille. 

R LEN 1020995089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Miroir de nos peines 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans 

équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant 

émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

R LEM 1020988089 

 

Bed bug 

Pancol, Katherine 

Albin Michel 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très 

prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur 

reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se 

retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis 

R PAN 1020990089 

 

Les semeurs de bonheur 

Pardi, Cécile 

Albin Michel 

Perrine Delafoy, une quinquagénaire chômeuse et déprimée, retrouve sa vitalité en recueillant 

Fanette, un fox-terrier si adorable qu'il attire la sympathie de tous. Après s'être rendu compte de 

l'impact positif d'un compliment adressé à une serveuse rudoyée par son patron, Perrine décide de 

devenir un agent du bonheur. Avec une équipe de volontaires, elle mène des missions de bonheur 

bilatéral. 

R PAR 1020993089 

 

L'encre violette 

Tamain, Louis 

Ed. De Borée 

Louis, aîné d'un couple d'instituteurs, passe son enfance à la campagne. Avec son frère, il est 

constamment dehors à vivre mille aventures, au grand dam de ses parents. Premier roman. 

R TAM 1020986089 
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