
   

 

 

 

 

 

autour de la rentrée littéraire 2018 

 

à la bibliothèque de Léran 
le jeudi 6 décembre 
de 15h00 à 17h30 

 
 

à la salle polyvalente de Dun 
le mercredi 12 décembre 

de 15h30 à 17h30 
 

Venez en parler ou la découvrir 
autour d'un café, d’un thé et de biscuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La vérité sort de la bouche du cheval 
Alaoui, Meryem 

Gallimard 
Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa 

vie bascule le jour où elle rencontre Chadlia, une jeune 

femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un 

quartier populaire de la ville et cherche des actrices. 

Premier roman. 

 

 

Carnaval noir 

Arditi, Metin 

Grasset 
En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et 

un évêque sont retrouvés morts. En 2016, Bénédict 

Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de 

Genève, trouve une lettre écrite en 1574 par cet évêque. 

Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape, 

Bénédict entame une enquête sur les événements du 

carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les 

événements présents. 

 
 

 
La folie Elisa 

Aubry, Gwenaëlle 

Mercure de France 
Entre janvier 2015 et janvier 2016, Emy Manifold, Irini 

Santoni, Sarah Zygalski et Ariane Sile, quatre femmes 

artistes qui ne se connaissent pas, prennent la fuite. Elles 

trouvent refuge dans une même maison et sont reliées 

par un graffiti énigmatique. Elles apprennent à se 

reconstruire et à dépasser les douleurs de leur passé. 
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Pour aller plus loin… 
Emissions littéraires à découvrir… 

 

A la télévision  

 

La grande librairie : Chaque mercredi  à 20h55 sur France 5, ce 
magazine littéraire est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire 
sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes 
dessinées, jeunesse, etc. 
 

Un livre, un jour : Découvrez, chaque jour, en deux minutes une 
œuvre littéraire. Sur France 3, du lundi au vendredi à 16h05 et le 
samedi à 13h20. 
 

Dans quelle éta-gère : Un entretien de 2 minutes avec un 
écrivain, pour donner envie de lire un nouveau roman, sur France 2 
à 09h25 du lundi au vendredi. 
 

Les libraires aiment … : sur France 2, chronique de Télématin où 
un libraire présente ces trois coups de cœur. 
(Retrouvez la dernière chronique en replay sur notre site internet) 
 

Mots : sur France 2, chronique de Télématin présentée par Olivia 
de Lamberterie sur l’actualité littéraire. 
(Retrouvez la dernière chronique en replay sur notre site internet) 

 
 

A la radio  

 

Le masque et la plume : sur France Inter, le dimanche de 20h à 
21h, une tribune de critiques partagent leur subjectivité et passent 
en revue les dernières productions artistiques et culturelles. 
 

Boomerang : Sur France Inter du lundi au vendredi à 9h10, par 
Augustin Trapenard, un rendez-vous culturel, pop et piquant, qui 
puise dans l’actualité comme dans l’air du temps.
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Apo 

Balandier, Franck 

Castor astral 
Dans le Paris de 1911, la Joconde vient d'être dérobée. 

Apollinaire est accusé du vol. Incarcéré à la prison de la 

Santé, le poète est en proie au doute. En 2015, Elise, 

jeune universitaire, demande l'autorisation de visiter la 

cellule dans laquelle l'artiste a été incarcéré. Elle y fait 

une étrange découverte. 

 

 

Le sauvetage 

Bégout, Bruce 

Fayard 
En 1938, le père franciscain Leo Van Breda se rend à 

Fribourg-en-Brisgau afin de consulter les manuscrits 

d'Edmund Husserl, récemment disparu. A sa grande 

surprise, il trouve en fait près de 40.000 pages, frappées 

de censure depuis plusieurs années en raison de la 

judéité de leur auteur. Le jeune homme comprend que 

l'oeuvre du philosophe risque la destruction et décide de 

la sauver. 

 

La grande idée 

Beraber, Anton 

Gallimard 
Dans les années 1970, un étudiant se lance à la 

recherche de Saul Kaloyannis, le survivant d'une guerre 

perdue un demi-siècle auparavant, et qui passe tour à 

tour pour un idéaliste, un traître ou un héros. Les 

témoins qu'il retrouve, tous des laissés-pour-compte de 

l'histoire, se succèdent pour retracer le destin de cet 

homme. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2018. 
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Nous, les vivants 

Bleys, Olivier 

Albin Michel 
Bloqué par une tempête lors d'une mission de 

ravitaillement des postes de haute montagne de la 

cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère installe un 

campement de fortune. Rejoint par un homme 

mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes 

délimitant la frontière entre l'Argentine et le Chili, il 

entreprend une randonnée qui se change peu à peu en 

expérience mystique. 

 

Quand Dieu boxait en amateur 

Boley, Guy 

Grasset 
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots 

deviennent amis. Le premier est forgeron depuis ses 14 

ans et devient champion de France de boxe amateur. Le 

second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier 

demande à son ami d'enfance, comédien amateur, 

d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de 

Jésus dans son adaptation de la Passion du Christ. 

 

 

Le guetteur 

Boltanski, Christophe 

Stock 
Dans une pochette, le narrateur découvre un polar 

inachevé écrit par sa mère défunte. Il décide de découvrir 

le parcours de cette ancienne étudiante à la Sorbonne, 

engagée contre la guerre d'Algérie, dont la prudence 

dégénéra en paranoïa et dont le militantisme laissa place 

au fantasme de l'action. 
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Les spectres de la terre brisée 

Zahler, S. Craig 

Gallmeister 
Mexique, été 1902. Deux soeurs sont enlevées et forcées 

à la prostitution dans un bordel clandestin au coeur des 

montagnes. Leur père, John Lawrence Plugforde, se 

prépare à les chercher et à les venger avec ses deux fils 

et trois acolytes. La confrontation dans les bas-fonds de 

Catacumbas s'annonce sanglante. 
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Capitaine 

Bosc, Adrien 

Stock 
Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port 

de Marseille vers l'Amérique. A son bord, de multiples 

réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André Breton, 

Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers, le peintre Wifredo 

Lam ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, 

affairistes et créateurs de journaux. Prix de la Rentrée 

2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris). 

 

 

Le bruit du dégel 
Burnside, John 

Métailié 
Kate, étudiante à la dérive, vient de perdre son père et 

noie son chagrin dans l'alcool. Elle rencontre alors Jean, 

une vieille dame qui lui propose un marché : elle lui 

racontera ses histoires à condition que Kate cesse de 

boire. Tandis que Jean déroule le mirage du rêve 

américain, entre armes à feu, guerre du Vietnam et 

guerre froide, Kate se met aux tisanes et affronte son 

deuil. 

 

Moronga 

Castellanos Moya, Horacio 

Métailié 
L'histoire de deux Salvadoriens installés aux Etats-Unis, 

José Zeledon, ancien guérillero devenu chauffeur de bus 

scolaire à Merlow City, et Erasmo Aragon, professeur 

d'espagnol aigri et paranoïaque. Survivants d'une guerre 

civile qui les hante encore, les deux hommes dépérissent 

peu à peu dans une société puritaine dont l'amour de la 

surveillance et des armes les révulse. 
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Le monarque des ombres 

Cercas, Javier 

Actes Sud 
L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-

oncle, tombé en 1938 au cours de la bataille de l'Ebre, 

déterminante pour l'armée franquiste. Le parcours de ce 

jeune homme qui a lutté pour une cause indéfendable, 

victime d'une idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de 

Javier Cercas, à commencer par son roman Les soldats de 

Salamine. 

 

 

L'abattoir de verre 

Coetzee, John Maxwell 
Seuil 
En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait 

d'une femme, jamais nommée, dans lequel les lecteurs 

reconnaîtront la romancière Elizabeth Costello, présente 

dans d'autres oeuvres de Coetzee. Au soir de sa vie, elle 

constate, avec lucidité et calme, la perte progressive de 

ses facultés mentales, mais elle est décidée à affronter 

l'inéluctable dans la solitude. 

 

 

Jour de dèche 

Delome, Didier 

Dilettante 
Dans un registre proche du polar, l'auteur aborde les 

thèmes de la dépression et du suicide sans misérabilisme 

ni pathos. Premier roman. 
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Fais de moi la colère 

Villeminot, Vincent 

Editions les Escales 
Sur les bords du lac Léman, Ismaëlle va se lancer dans 

une pêche particulière. Le jour où son père, pêcheur 

expérimenté, se noie, elle se retrouve seule. Bientôt, des 

centaines de corps flottent sur le lac : des morts nus, 

anonymes, remontés des profondeurs de la fosse. La 

jeune fille croisera Ezéchiel l'Africain, venu affronter la 

bête mystérieuse qui hante le lac. Premier roman. 

 

 

Evasion 

Whitmer, Benjamin 

Gallmeister 
En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison 

d'Old Lonesome, petite ville du Colorado. Des gardiens, 

des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un 

pisteur les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la 

violence se répand sur leur chemin. 

 

 

La marcheuse 

Yazbak, Samar 

Stock 
Rima vit dans la banlieue de Damas avec sa mère et son 

frère. Elle est atteinte d'une étrange maladie l'obligeant 

à marcher sans s'arrêter. Contrainte d'être attachée 

pour éviter de se perdre, elle dévore les livres de la 

bibliothèque. En août 2013, sa mère est tuée par un 

soldat. Alors que la guerre fait rage, l'adolescente écrit 

sa vie, réfugiée dans la cave d'une imprimerie. 
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Un gentleman à Moscou 

Towles, Amor 

Fayard 
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch 

Rostov est condamné par le tribunal bolchevique à vivre 

en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de 

Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates 

et les actrices célèbres au prestigieux restaurant 

Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, 

bouleverse son quotidien. 

 

 

Bientôt viendront les jours sans toi 
Trueba, David 

Flammarion 
Le musicien Dani Mosca accompagne le cercueil de son 

père pour qu'il soit enterré dans son village natal. Lors de 

ce voyage, il se souvient de son adolescence 

mouvementée dans l'Espagne des années 1980. Un livre 

construit comme un disque, avec une première face 

consacrée aux souvenirs d'enfance et d'adolescence et 

une seconde, tournée vers l'âge adulte. 

 

Une campagne 

Valabrègue, Frédéric 

POL 
Dans un village du sud de la France, un conflit fait rage 

entre le maire sortant et Denise Amouroux, la directrice 

de l'école primaire. Cette lutte déteint sur la campagne 

électorale, qui finit par dégénérer dans l'intimidation et 

la violence, bientôt submergée par les rumeurs, les 

préjugés et les crispations. 
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La chance de leur vie 

Desarthe, Agnès 

Ed. de l'Olivier 
Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-

Unis. Hector, nommé professeur dans une université de 

Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, 

effacée mais lucide, observe à distance les conquêtes de 

son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un 

groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats 

frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald 

Trump. 

 

 

Je voudrais que la nuit me prenne 

Desesquelles, Isabelle 

Belfond 
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, 

protégée et tenue éloignée du monde. Pourtant, la 

petite fille a perdu son innocence et ses mots sont 

empreints de mystère. 

 

 

La vraie vie 

Dieudonné, Adeline 

l'Iconoclaste 
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son 

père, passionné de chasse, expose ses animaux 

empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. 

Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de 

quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le 

quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, 

prix du roman Fnac 2018. Premier roman. 
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Au clair de la lune 

Donner, Christophe 

Grasset 
L'histoire de Nicéphore Niepce, inventeur de la 

photographie, et d'Edouard Scott de Martinville, 

inventeur du phonographe, replacée dans leur contexte 

historique afin de comprendre le défi qu'a été la 

conception de ces deux inventions et ce qui a privé ces 

deux hommes de la gloire de leur vivant. 

 

 

 

La révolte 

Dupont-Monod, Clara 

Stock 
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, 

Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de 

convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, 

le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré 

entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa 

loyauté envers son père. 

 

 

 

Des raisons de se plaindre 

Eugenides, Jeffrey 

Ed. de l'Olivier 
Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes 

avec leurs lâchetés quotidiennes, leur mauvaise foi, leurs 

erreurs, leurs doutes, leurs préoccupations mais aussi 

leur charme. 
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Les livres de Jakob ou Le grand voyage à 

travers sept frontières, cinq langues, 

trois grandes religions et d'autres 

moindres 

Tokarczuk, Olga 

Noir sur blanc 
Dans le royaume de Pologne, au XVIIIe siècle, récit du 

singulier destin de Jakob Frank, Juif converti à l'islam 

puis au christianisme. Mystique, habile politique, chef 

religieux, il est considéré comme le messie de la 

tradition juive ou comme un charlatan ou un hérétique. 

Son portrait est dressé à travers les propos d'une foule 

de personnages. Prix Transfuge du meilleur roman 

européen 2018. 

 

 

 

 

Jacques à la guerre 

Torreton, Philippe 

Plon 
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, 

enfant, connaît la guerre en Normandie. Il est ensuite 

envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du 

monde et sa violence se manifestent aux yeux de cet 

homme simple aspirant à une vie tranquille. 
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Séance infernale 

Skariton, Jonathan 

Sonatine éditions 
Alex Whitman, amateur de reliques de cinéma, est 

engagé par un collectionneur excentrique pour retrouver 

Séance infernale. Le film d'Augustin Sekuler, ingénieur 

français et véritable créateur du cinématographe, 

disparu en 1890 lors d'un voyage en train entre la 

Bourgogne et Paris, est devenu légendaire. Alex ignore 

les dangers auxquels il s'expose dans sa quête. Premier 

roman. 

 
Swing time 

Smith, Zadie 

Gallimard 
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de 

Londres se rencontrent lors d'un cours de danse et 

deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de 

vue. Tracey, la plus douée et la plus excessive, démarre 

sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante 

personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus 

tard, elles se retrouvent pour un dernier pas de danse. 

 

Une jeune fille perdue dans le siècle à la 

recherche de son père 

Tavares, Gonçalo M. 
Viviane Hamy 
Marius, un homme en fuite, rencontre Hanna, une jeune 

trisomique à la recherche de son père. Décidant de la 

prendre sous son aile, le fuyard entame un périple 

surréaliste à travers un monde en ruine peuplé de 

personnages loufoques tels qu'un antiquaire 

agoraphobe, un couple d'hôteliers pingres ou un artiste 

qui transporte un animal mort dans une glacière. 
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Les idéaux 

Filippetti, Aurélie 

Fayard 
Le récit d'un amour entre deux députés que tout 

oppose, aussi bien leurs convictions politiques que leur 

histoire familiale. 

 

 

Première personne 

Flanagan, Richard 

Actes Sud 
Aspirant écrivain sans le sou, Kif Kehlmann a six 

semaines pour rédiger les mémoires de Siegfried Heidl, 

célèbre escroc australien. Mais ce dernier, paranoïaque 

et manipulateur, ne semble pas disposé à livrer la 

moindre information. Au fur et à mesure qu'il voit 

s'éloigner la promesse de rémunération, Kif sent la 

haine le gagner et en vient à se poser des questions sur 

lui-même. 

 

 

A ce point de folie : d'après l'histoire 

du naufrage de La Méduse 

Franzobel 
Flammarion 
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à 

destination du Portugal avec 400 passagers. Après un 

naufrage, 150 d'entre eux sont abandonnés sur un 

radeau. Treize journées infernales plus tard, jalonnées 

de meurtres, de corps dépecés et de stratégies pour 

survivre, seuls quinze seront sauvés. Un roman 

historique et anthropologique au coeur du carnage. 
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J'ai soif ! soif ! soif ! mais soif ! 

Gourio, Jean-Marie 

le Cherche Midi 
L'auteur des Brèves de comptoir signe un roman sur le 

thème de l'écriture en relation avec le goût un peu trop 

prononcé pour les boissons alcoolisées. 

 

 

Federica Ber 

Greene, Mark 

Grasset 
En lisant un fait divers où une randonneuse est 

suspectée de meurtre, un homme solitaire a l'impression 

de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La 

découverte d'un vieux carnet d'adresses lui rappelle ce 

qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à Paris, en plein été, 

avec cette femme, qui est partie précipitamment sans 

explication. Il tente de faire la lumière sur cette histoire 

interrompue. 

 

 

Elsa mon amour 

Greggio, Simonetta 

Flammarion 
Récit romancé de la vie de l'écrivaine, essayiste, poète et 

traductrice italienne Elsa Morante, qui vécut entre 1912 

et 1985, et fut l'épouse d'Alberto Moravia. 
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La fille du cryptographe 

Santis, Pablo de 

Métailié 
Miguel Dorey, argentin, atteint d'un défaut d'audition, 

est obsédé par les civilisations oubliées. Avec quelques 

camarades, il fonde un cercle de cryptographes qui 

devient réputé dans le monde. Mais l'instauration de la 

dictature dans les années 1970 transforme le cercle en 

une organisation proche de la lutte armée qui tombe 

aux mains des militaires. 

 

 

Tu t'appelais Maria Schneider 

Schneider, Vanessa 

Grasset 
Evocation de l'actrice qui trouva le succès avec le film Le 

dernier tango à Paris, succès suivi de fêlures et de 

douleurs. Sa cousine aborde l'histoire de leur famille, la 

personnalité de celle qu'elle admire, ses rencontres, les 

abus de la star et sa descente en enfer. 

 

 

Un fils obéissant 

Seksik, Laurent 

Flammarion 
Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son 

fils Laurent ne veut pas d'une telle fin, mais au contraire 

qu'il continue à lui raconter ses histoires et guérisse du 

mal dont il souffre. L'auteur consacre ce récit à son père 

et explore la relation particulière qu'il entretient avec 

lui, dans un ouvrage à la fois intime et universel. 
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L'arbre-monde 

Powers, Richard 

le Cherche Midi 
Après des années passées à étudier les arbres seule dans 

la forêt, la botaniste Pat Westerford découvre qu'il existe 

une forme de communication entre les arbres. Autour 

d'elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes 

convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé 

de destruction. Un récit sur la crise écologique et sur 

l'égarement dans le monde virtuel. 

 

Atlantic city 

Raffin, Joy 

NIL 
Atlantic City, Etats-Unis, 22 septembre 2017. Alors qu'un 

terrible ouragan menace de s'abattre sur la ville, 

différents personnages abîmés par la vie se succèdent au 

fil des chapitres, tels que le clochard Clarence Gambino, 

le présentateur de radio Richard Chaeer, un médecin 

humaniste ou une lycéenne rêvant d'évasion. Premier 

roman. 

 

Concours pour le paradis 

Renucci, Clélia 

Albin Michel 
Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du 

palais des Doges a disparu lors d'un incendie. Un 

concours est lancé pour la remplacer auquel participent 

les maîtres de la ville dont Véronèse, Tintoret et Zuccaro. 

Entre rivalités artistiques et déchirements religieux, les 

peintres mettent tout en oeuvre pour séduire la 

Sérénissime et lui offrir une toile digne de son histoire. 

Premier roman. 
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Arthur et Paul, la déchirure 

Guitton, René 

R. Laffont 
Le récit de la vie d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine 

de Paris à Bruxelles en passant par Londres, jusqu'à leur 

dernière rencontre, à Stuttgart en 1875. En toile de 

fond, la vie littéraire et politique du XIXe siècle, la guerre 

de 1870 et la Commune de Paris. Les poètes croisent 

des figures historiques telles que Victor Hugo, Charles 

Baudelaire, Karl Marx, Louise Michel ou encore 

Napoléon III. 

 

 

La ville au milieu des eaux 

Hatoum, Milton 

Actes Sud 
Nouvelles ayant pour cadre Manaus, ville natale de 

l'écrivain, ville cosmopolite aux portes de la forêt 

amazonienne, entre grandeur et décadence. 

 

 

Lèvres de pierre : nouvelles classes de 

littérature 

Huston, Nancy 

Actes Sud 

Leméac 
La romancière relate ses années de formation et, en 

miroir, retrace le parcours qui mène un Cambodgien à 

Paris où il entre en politique et en écriture, avant de 

devenir dictateur sous le nom de Pol Pot. Prix Transfuge 

du meilleur roman de langue française 2018. 
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Pleurer des rivières 

Jaspard, Alain 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se 

marient et ont sept enfants. La famille est installée sur 

l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil et survit 

grâce à la vente de ferraille et à de petits trafics. Franck 

est arrêté mais Julien Lozachmeur, avocat commis 

d'office, parvient à le faire sortir. Apprenant la nouvelle 

grossesse de son épouse, Franck a une idée. Premier 

roman. 

 
Asta : où se réfugier quand aucun 

chemin ne mène hors du monde ? 

Jon Kalman Stefansson 

Grasset 
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, 

ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par 

se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante 

en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend 

le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle 

tente de vivre avec son passé et de se construire malgré 

un amour passionnel et destructeur pour Josef. 

 
Chien-loup 

Joncour, Serge 

Flammarion 
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, 

une maison dans le Lot pour y passer l'été avec Lise. La 

maison ne figure sur aucune carte et se trouve 

dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du 

fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale 

habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le 

premier soir, le couple se trouve confronté à la présence 

d'un chien-loup inquiétant. 
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Les prénoms épicènes 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire 

de Claude Guillaume, de sa femme, Dominique, et de 

leur fille, Epicène. 
 

 

 

La papeterie Tsubaki 
Ogawa, Ito 

P. Picquier 
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à 

Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public, art 

enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au 

caractère dévoué de la jeune femme, la boutique 

devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec 

elle-même. 
 

 

 

Toutes les femmes sauf une 

Pourchet, Maria 

Pauvert 
Une femme donne naissance à une petite fille. Dans leur 

chambre d'hôpital, elle relate au nourrisson le récit de 

son enfance et de sa jeunesse, interrogeant son 

parcours, ses erreurs et sa condition féminine. 
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Babylone express 

Malfilâtre, Mathilde-Marie de 

Dilettante 
Luna, jeune fille de bonne famille, est policière dans le 

renseignement. Lorsqu'un jour un homme lui propose du 

LSD, sa vie bascule. De Paris à Berlin en passant par 

Marrakech, elle sombre dans le trafic de drogue et la 

polytoxicomanie et fréquente les milieux libertins. 

Premier roman. 

 
L'Evangile selon Youri 
Nathan, Tobie 

Stock 
Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé 

dans la prise en charge des migrants, il rencontre le 

jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et 

soupçonné de posséder des pouvoirs magiques. Ne 

supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses 

quartiers entre le petit appartement d'Elie et la friperie 

de son ami Samuel, où il se met à accomplir des 

guérisons miraculeuses. 

 
La purge 

Nesnidal, Arthur 

Julliard 
Un étudiant en hypokhâgne raconte son expérience dans 

une classe préparatoire littéraire. Il observe 

l'asservissement de ses camarades et les tentatives de 

certains de dissimuler leurs origines modestes ainsi que 

les pratiques sadiques des professeurs. Il explique aussi 

comment la lecture des grands classiques de la 

littérature a forgé son esprit de rébellion. Premier 

roman. 
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Un monde à portée de main 

Kerangal, Maylis de 

Verticales 
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son 

apprentissage de la technique du trompe-l'oeil. 

Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, 

elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, 

une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après 

avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se voit 

proposer un projet de reconstitution de la grotte de 

Lascaux. 

 
Manuel de survie à l'usage des jeunes 

filles 

Kitson, Mick 

Métailié 
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de 

fuir dans la nature avec sa petite soeur Peppa. Ayant lu 

le Guide de survie des forces spéciales et fait des 

recherches sur Youtube, elle est prête à survivre dans 

les forêts sauvages des Highlands. La jeune fille raconte 

son amour pour sa soeur et leur rencontre avec une 

sorcière bienveillante. Premier roman. 

 
Forêt obscure 

Krauss, Nicole 

Ed. de l'Olivier 
Un riche New-Yorkais, Jules Epstein, disparaît un temps 

avant d'être repéré à Tel Aviv. Lorsqu'il s'évanouit à 

nouveau dans la nature, sa disparition semble liée à un 

individu qui l'avait convié à une réunion des 

descendants du roi David. De son côté, Nicole, une 

écrivaine américaine fuyant le naufrage de son mariage, 

se rend à Tel Aviv dans l'espoir de trouver des réponses 

à ses questions. 
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Le Mars Club 

Kushner, Rachel 
Stock 
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, 

est condamnée à la perpétuité pour avoir tué l'homme 

qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle 

apprend que sa mère, à qui elle avait confié Jackson, son 

fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de ses droits 

parentaux, la jeune femme décide d'agir. Un roman sur 

les laissés-pour-compte de la société américaine. 

 

Depuis la terre, regarder les naufrages 

Labrune, Jeanne 

Grasset 
Une forte amitié naît entre trois personnages qui ont fui 

la vie matérielle : Elias, pianiste, qui s'éloigne de 

l'effervescence de la vie parisienne suite à la noyade de 

son fils au large des côtes bretonnes, Léa, une libraire 

solitaire, qui s'installe au bord de la mer, en Bretagne, 

par amour pour un marin étranger, et Matthieu qui se 

retrouve dans un laboratoire de physique expérimentale. 

 

 

Avec toutes mes sympathies 

Lamberterie, Olivia de 

Stock 
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à 

Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt 

afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments 

de joie partagés ensemble et de rendre hommage au 

courage de cet homme souvent accablé par la 

mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit 2018. 
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Einstein, le sexe et moi : romance 

télévisuelle avec mésanges 

Liron, Olivier 

Alma éditeur 
Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours 

depuis l'enfance, les brimades à l'école, les punitions 

des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et son 

désir pour des filles inaccessibles. En parallèle, il évoque 

sa victoire au jeu télévisé Questions pour un champion, 

en 2012. 

 

 

Les cigognes sont immortelles 

Mabanckou, Alain 

Seuil 
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un 

collégien, a une réputation de rêveur. Mais l'assassinat 

à Brazzaville en 1977 du président Marien Ngouabi 

n'est pas sans conséquences pour le jeune Michel, qui 

fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du 

colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse dans 

laquelle se trouve le continent africain. 

 

 

Comme un seul homme 

Magariel, Daniel 
Fayard 
Deux adolescents sont confrontés à l'errance d'un de 

leurs parents, en proie aux addictions, manipulateur et 

violent. Ensemble, ils grandissent et s'entraident. 

Premier roman. 
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