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NAUFRAGE 
BORDES, Gilbert 
Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix bacheliers 
qui, douze jours plus tôt, ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire, en direction de la Guyane, 
et dont toute trace a été perdue. Pendant ce temps, au milieu de l'Atlantique Sud, les huit 
adolescents survivants de la tempête qui a ravagé leur navire tentent de s'organiser et de rester 
soudés. 
 

LA FONTAINE AUX VIOLETTES 
BOURDON, Françoise 
De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années 
folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient 
courtisane à Paris ; Eloïse, sa fille, couturière à Lyon ; Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée 
; Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, retourne sur la terre familiale. 
 

L’IMPOSSIBLE AMOUR DE KATIE MULHOLLAND 
COOKSON, Catherine 
Angleterre, 1860. Fille de mineur, Katie Mulholland grandit dans la pauvreté. Violée à 
l'adolescence par un riche industriel, elle n'aura de cesse de se battre pour ses droits et restera 
attachée au seul amour de sa vie, un homme d'un rang supérieur au sien dont elle ne peut rien 
attendre. 
 

L’HOMME QUI CHAUSSAIT DU 62 
CROZES, Daniel 
En 1903, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres, pèse 170 kilos et chausse du 62. Habitant de 
Belmont-sur-Rance, il est remarqué par des journalistes puis par des organisateurs de foires 
présentant au public des curiosités humaines. Engagé par l'un d'eux, Ulysse découvre alors 
l'Europe, les cabarets, les fêtes foraines et les Etats-Unis. Roman librement inspiré de la vie 
d'Henri Cot (1883-1912). 
 

QUAND LES ASTRES S’EN MÊLENT 
DARKE, Minnie 
A Sydney, Justine Carmichael retrouve son amour d'enfance, Nick Jordan, qui tente de percer en 
tant que comédien. De son côté, Justine espère décrocher un poste de journaliste au sein du 
magazine où elle travaille, L'Etoile. Lorsque Nick lui confie qu'il admire l'astrologue de ce journal, 
elle modifie secrètement les prédictions des verseaux, le signe de Nick, pour attirer ce dernier vers 
elle. 
 

TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FACON 
DUBOIS, Jean-Paul 
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 
fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau 
gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019. 
 



TRANSPARENCE 
DUGAIN, Marc 
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données 
numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret, l'entreprise 
travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer dans une enveloppe 
inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son 
enveloppe réelle. 
 

T.3 LES LARMES DE L’HUDSON 
DUPUY, Marie-Bernadette 
A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-neuf ans de séparation mais 
un nouveau malheur s'abat sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de 5 ans, disparaît 
mystérieusement et elle redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en 
France. 
 

T.3 LES AMAZONES (Mille femmes blanches) 
FERGUS, Jim 
En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes blanches sont échangées par 
le président Grant contre mille chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés 
à la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses prennent les armes contre les 
spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie. 
 

LE VIN DE PÂQUES 
FISCHER, Elise 
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. 

 
DES PALMIERS DANS LA NEIGE 
GABAS, Luz 
Clarence souhaite connaître ses origines. Elle retrace donc l'histoire de son père, Jacobo, qui est 
parti en 1953 avec son frère Kilian vers l'île de Fernando en Guinée espagnole, un territoire qui 
leur était inconnu et exotique. Alors que les deux frères mènent une vie paisible dans la colonie, 
l'un d'eux franchit l'interdit en tombant éperdument amoureux d'une Guinéenne. 
 

SIX ANS A T’ATTENDRE 
GIRAUD, Delphine de 
Rachel et Vincent s'aiment depuis l'adolescence. L'avant-veille de leur mariage, la moto de Vincent 
est retrouvée accidentée sur le bas-côté de la route, mais pas son cadavre. Six ans après, au 
sortir d'un rendez-vous professionnel, Rachel aperçoit son amour de jeunesse. Persuadée qu'il est 
encore vivant, elle se lance à sa recherche et se demande si son deuil n'a pas été vain. Premier 
roman. 
 

LES VIGNES DE SARAH 
HARNISCH, Kristen 
En 1897, Sarah et Philippe Lemieux, à présent jeunes mariés et pleins de confiance en l'avenir, 
travaillent à faire d'Eagle's Run, leur vignoble de la Napa Valley, en Californie, une entreprise 
florissante et reconnue dans le monde entier. Mais plusieurs déconvenues successives mettent à 
mal leurs espérances et leur bonheur. 
 

CEUX QU’ON AIME 
HISLOP, Victoria 
Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de 
l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice, Themis 
s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour défendre ses droits. 
Emprisonnée sur l'île de Makronisos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera 
toute sa vie. 



 

MÊME LES MECHANTS RÊVENT D’AMOUR 
HUON, Anne-Gaëlle 
A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle fait des listes 
et tient un cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Elle se confie 
aussi à sa petite-fille Julie, la trentaine, qui vit de sa plume. Après que sa grand-mère a fait une 
chute, la jeune femme se rend à son chevet dans sa maison de retraite en Provence. 
 

HOREMHEB, LE RETOUR DE LA LUMIERE 
JACQ  Christian 
L'extraordinaire destin d'Horemheb, le scribe devenu général sous Toutankhamon puis pharaon, qui 

restaura l'autorité monarchique en Egypte, lui évitant le chaos. Comme la grande épouse royale et 

Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils adoptent le futur Ramsès Ier. 

 

UN PARFUM DE ROSE ET D’OUBLI 
KELLY, Martha Hall 
En 1914, Eliza Ferriday séjourne à Saint-Pétersbourg chez sa meilleure amie Sofya Streshnayva. 
Lorsque la guerre menace et que l'empire russe s'écroule, Eliza s'enfuit aux États-Unis tandis que 
Sofya et sa famille se réfugient à la campagne. Là-bas, ils embauchent la fille du diseur de bonne 
aventure local comme aide-domestique, Varinka, sans se douter que cela les exposera à de 
grands dangers. De l'autre côté de l'Atlantique, Eliza tente de venir en aide aux familles russes 
destituées qui ont échappé à la révolution. Mais lorsque les lettres de Sofya cessent soudainement 
de lui parvenir, elle craint que sa grande amie ait subi un sort terrible. Des palaces du tsar à Saint-
Pétersbourg aux défunts quartiers russes de Paris, puis jusqu'aux somptueuses propriétés de 
Southampton à New York, les vies et les destins d'Eliza, de Sofya et de Varinka s'entremêlent 
inextricablement. Par l'auteure de l'incomparable Les femmes oubliées, cette saga éblouissante 
nous transporte une génération plus tôt, avec tout autant de panache! 
 

DANS LES YEUX D’ANA 
LABORIE, Christian 
Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous 
l'Occupation en trouvant refuge dans un village cévenol. Elle apprend que cette dernière a été 
désignée comme héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui lui revient à présent de droit. Alors 
qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie d'errance des 
Goldberg. 
  

L’ÎLE AUX MILLE SOURCES 
LARK, Sarah 
A Londres, en 1732, Nora, une aristocrate de 17 ans, rêve de fuir avec Simon, l'employé de son 
père. Mais le jeune homme meurt de la tuberculose. Trois ans plus tard, elle se résigne à épouser 
Elias, un veuf bien plus âgé qu'elle. Ce dernier lui offre l'occasion de quitter l'Angleterre pour la 
Jamaïque. Elle découvre une île magnifique mais le traitement des esclaves la révolte. 
 

POUR UN INSTANT D’ETERNITE 
LEGARDINIER, Gilles 
Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les 
puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que 
l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont 
victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 
 

LE RÊVE DE L’OKAPI 
LEKY, Mariana 
Chaque fois que Selma rêve d'un okapi, quelqu'un meurt le jour qui suit. Cette fois encore, le petit 
village est en effervescence et chacun se prépare à vivre ses derniers instants sous les yeux de la 
petite-fille de Selma, Luise, et de son meilleur ami Martin. 
 

RUE DE LA FONTAINE BLEUE 
MALAVAL, Jean-Paul 



A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de soutenir 
l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la directrice Rose Cipriani fait face aux 
difficultés financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre 
Frédérik Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo. 
 

LA DAME DE LA TENAREZE 
MANSIET BERTHAUD, Madeleine 
1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son havre de paix, le parc de la Ténarèze, 
plongée dans ses souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut l'exproprier pour créer une 
maison de retraite dans le domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui sous terre depuis 
près de cinquante ans ne soit pas découvert. 
 

LE BAL DES FOLLES 
MAS, Victoria 
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un 
rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une 
vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui 
entre en contact avec l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. 
 

QUAND ON NE PEUT OUBLIER 
MCKINLEY, Tamara 
1941, Singapour. Sarah Fuller quitte précipitamment ses parents et son fiancé Philip, suite à 
l'assaut des Japonais. Accompagnée de sa soeur Jane, elle se rend à Cliffehaven, sur la côte sud 
de l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du Bord de mer. Elle rejoint un groupe de femmes 
chargées de remplacer les bûcherons partis au front, tandis que les nouvelles de Singapour sont 
inquiétantes. 
 

LES FIANCES DU PACIFIQUE 
MOYES , Jojo 
Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, ce roman raconte le périple de 655 jeunes 
Australiennes qui, le 2 juillet 1946, embarquent sur le porte-avions Le Victoria pour retrouver leurs 
époux britanniques. Durant leur voyage de six semaines, elles sont escortées par 1.100 hommes 
et 19 avions. 
 

LE VENT NOUS PORTERA 
MOYES, Jojo 
Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un 
appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque 
itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la mission 
de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 
 

SOIF 
NOTHOMB, Amélie 
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et 
incarnée. 
 

BED BUG 
PANCOL, Katherine 
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 
 

PAR LES ROUTES 
PRUDHOMME, Sylvain 
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que 
le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix Landerneau des lecteurs 2019, prix 
Femina 2019. 



 

LE SECRET D’HELENA 
RILEY, Lucinda 
Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été 
accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné. Vingt-quatre ans 
après y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se confronte aux 
secrets de son passé. 
 

LES TROIS FEMMES DU CONSUL 
RUFIN, Jean-Christophe 
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky 
et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à 
Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches 
dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. 
 

LA VIE A PLUS D’IMAGINATION QUE NOUS 
SABARD, Clarisse 
Après sa rupture avec Clément, Léna redoute de passer les vacances de Noël avec sa famille 
déjantée. Alors que son père est retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot peu avant les fêtes, 
sa grand-mère l'inscrit sur un site de rencontres et Xavier, son oncle, invite un sans-abri au repas 
de famille. 
 

JOURNAL D’UN AMOUR PERDU 
SCHMITT, Eric’Emmanuel 
L'auteur relate la douloureuse expérience de la perte d'une mère. Il décrit cette expérience 
universelle comme une lutte contre la détresse et l'obligation de surmonter l'absence d'un être à 
qui l'on doit l'essentiel de son existence. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les 
silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus l'enfant de personne. 

 

LA DAME AUX GENÊTS 
SENGER,  Geneviève 
Normandie, années 1920. Depuis la mort de son mari, Jeanne Bellanger s'occupe de son 
entreprise de blanchisserie. Elle a également ouvert une école sur sa propriété des Genêts, pour 
les jeunes filles orphelines ou désargentées. Elle prend sous son aile Mathilde, sans réaliser que 
celle-ci est une intrigante qui se glisse dans l'intimité de la famille et séduit le fils unique de 
Jeanne, Aurélien. 
 

MON TERRITOIRE 
SHARPE, Tess 
Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente de sa mère et, au même âge, à l'assassinat 
d'un homme par son père, Duke. Celui-ci est un baron de la drogue, homme brutal, connu dans 
tout le nord de la Californie. Adolescente, Harley est chargée de s'occuper du Ruby, un foyer pour 
femmes en détresse, fondé des années plus tôt par sa mère. Mais, un jour, une des pensionnaires 
disparaît. 
 

MÊME LES ARBRES S’EN SOUVIENNENT 
SIGNOL, Christian 
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-
grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite 
restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire son histoire depuis sa 
naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission 
intergénérationnelle. 
 



LES CHOSES HUMAINES 
TUIL, Karine 
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais 
leur réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une 
soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de l'avoir 
violée. Prix Interallié 2019, prix Goncourt des lycéens 2019. 
 

DONNE-MOI DES AILES 
VANIER, Nicolas 
Christian désire sauver les oies naines, menacées de disparition. Il entreprend d'accoutumer des 
oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une 
nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui apporte 
un soutien inespéré le jour où celui-ci est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une 
mère. 
 


