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Arcadie [Texte imprimé] / Emmanuelle Bayamack-Tam. - Paris : POL, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Adolescence

La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie.
Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en
quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes.

R BAY

Le guetteur [Texte imprimé] / Christophe Boltanski. - Paris : Stock, 2018. - (Bleue).
Centre(s) d'intérêt : Mère

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.

R BOL

Tous les hommes désirent naturellement savoir [Texte imprimé] / Nina Bouraoui. - Paris :
Lattès, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Homosexualité

Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son adolescence en
Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des années 1980.

R BOU

Là où les chiens aboient par la queue [Texte imprimé] / Estelle-Sarah Bulle. - Paris : Liana
Levi, 2018. - (Littérature française).
Centre(s) d'intérêt : Métissage

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa
famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe
siècle.
Prix Stanislas 2018. Premier roman.

R BUL

Le monarque des ombres [Texte imprimé] / Javier Cercas ; traduit de l'espagnol par
Aleksandar Grujicic, avec la collaboration de Karine Louesdon. - Arles : Actes Sud, 2018.
Centre(s) d'intérêt : dictature franquiste

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’œuvre de Javier Cercas, à commencer par son roman Les soldats de Salamine.

R CER

Une douce lueur de malveillance [Texte imprimé] / Dan Chaon ; traduit de l'américain par
Hélène Fournier. - Paris : Albin Michel, 2018. - (Terres d'Amérique / Francis Geffard, 1272-1085)
(Romans étrangers).
Centre(s) d'intérêt : Drame familial

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée pendant son
R CHA



Celui-ci est finalement innocenté. Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région,
notamment une série de disparitions dont lui parle un de ses patients, Aquil Ozorowski, ancien policier.
Dustin se passionne pour cette affaire.

Ca raconte Sarah [Texte imprimé] / Pauline Delabroy-Allard. - Paris : Minuit, 2018. - (Romans).
Centre(s) d'intérêt : Passion amoureuse

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime
d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie.
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier
roman.

R DEL

La vraie vie [Texte imprimé] / Adeline Dieudonné. - Paris : L'iconoclaste, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Famille

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, prix
Filigranes 2018. Premier roman.

R DIE

Frère d'âme [Texte imprimé] / David Diop. - Paris : Seuil, 2018. - (Cadre rouge).
Centre(s) d'intérêt : Première guerre mondiale : 1914-1918

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut
lancé un matin de la Grande Guerre.
Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le
champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en Afrique.
Prix Patrimoines 2018.

R DIO

A son image [Texte imprimé] / Jérôme Ferrari. - Arles : Actes Sud, 2018. - (Domaine français / E.
Chanet).
Centre(s) d'intérêt : Nationalisme

Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la violence des
conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort.
Prix littéraire du Monde 2018.

R FER

Dix-sept ans [Texte imprimé] / Eric Fottorino. - Paris : Gallimard, 2018. - (Blanche).
Centre(s) d'intérêt : Quête d'identité

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe.
En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se
révèle ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.

R FOT



Asymétrie [Texte imprimé] / Lisa Halliday ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène
Cohen. - Paris : Gallimard, 2018. - (Du monde entier, 0750-7879).
Centre(s) d'intérêt : Littérature

A New York, Alice est abordée par un homme bien plus âgé qu'elle en qui elle reconnaît le célèbre
écrivain Ezra Blazer. C'est le début d'une relation autant charnelle qu'intellectuelle.
A Londres, Amar Jaafari est retenu à l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa famille en Irak. Ces
deux récits en apparence étrangers l'un à l'autre se révèlent étroitement liés. Premier roman.

R HAL

L'affaire Sparsholt [Texte imprimé] / Alan Hollinghurst ; traduit de l'anglais par François
Rosso. - Paris : Albin Michel, 2018. - (Grandes traductions, 0755-1762) (Romans étrangers).
Centre(s) d'intérêt : Homosexualité

Oxford, automne 1940. David Sparsholt, athlétique et séduisant, commence son cursus universitaire. Il
semble ignorer l'effet qu'il produit sur les autres, notamment sur le solitaire et romantique Evert Dax,
fils d'un célèbre romancier.
Aux heures les plus sombres du Blitz, l'université devient un lieu hors du temps où se nouent des
liaisons secrètes et des amitiés durables.

R HOL

Un monde à portée de main [Texte imprimé] / Maylis de Kerangal. - Paris : Verticales, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Peinture

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.

R KER

Khalil [Texte imprimé] / Yasmina Khadra. - Paris : Julliard, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Terrorisme

D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une
mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence.
Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa
ceinture d'explosifs mais rien ne se passe.
Obligé de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses actes.

R KHA

Le Mars Club [Texte imprimé] / Rachel Kushner ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Sylvie Schneiter. - Paris : Stock, 2018. - (La cosmopolite, 1298-2598).

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.

R KUS



Le lambeau [Texte imprimé] / Philippe Lançon. - Paris : Gallimard, 2018. - (Blanche).
Centre(s) d'intérêt : Attentat

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de
littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.
Survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en
essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018.

R LAN

Les cigognes sont immortelles [Texte imprimé] / Alain Mabanckou. - Paris : Seuil, 2018. -
(Fiction & Cie / coll. dir. par Denis Roche, 0336-5344).
Centre(s) d'intérêt : Afrique

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.

R MAB

Leurs enfants après eux [Texte imprimé] / Nicolas Mathieu. - Arles : Actes Sud, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Adolescence

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste.
Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de
la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018.

R MAT

Tuer Jupiter [Texte imprimé] / François Médéline. - Paris : la Manufacture de livres, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Politique

Assassiné, le président Emmanuel Macron est inhumé au Panthéon le 2 décembre 2018. Alors que le
pays reste incrédule face à cette mort soudaine, le roman dévoile les ramifications du complot qui a
conduit à cet attentat.
Une fiction politique abordant le règne de l'image, du pouvoir et de la démesure.

R MED

L'Evangile selon Youri [Texte imprimé] / Tobie Nathan. - Paris : Stock, 2018. - (Bleue).
Centre(s) d'intérêt : Migrant
Psychanalyse

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.

R NAT



Les prénoms épicènes [Texte imprimé] / Amélie Nothomb. - Paris : Albin Michel, 2018. -
(Romans français).
Centre(s) d'intérêt : Famille

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Epicène.

R NOT

La maison Golden [Texte imprimé] / Salman Rushdie ; roman traduit de l'anglais par
Gérard Meudal. - Arles : Actes Sud, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Immigration

Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un pays d'Orient prend
ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de Greenwich Village, avec ses trois fils
adultes aussi brillants qu'excentriques.
René Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source d'inspiration
inespérée.

R RUS

Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu [Texte imprimé] / Boualem Sansal. -
Paris : Gallimard, 2018. - (Blanche).
Centre(s) d'intérêt : Extremisme

Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, une ville assiégée
par un ennemi inconnu.
Dans des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille Hannah ceux qu'elle appelle les
Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à Dieu la loi unique de l'humanité,
et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population.

R SAN

Tu t'appelais Maria Schneider [Texte imprimé] / Vanessa Schneider. - Paris : Grasset, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Témoignage
Cinéma

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. ©Electre 2018

R SCH

Swing time [Texte imprimé] / Zadie Smith ; traduit de l'anglais par Emmanuelle et
Philippe Aronson. - Paris : Gallimard, 2018. - (Du monde entier, 0750-7879).
Centre(s) d'intérêt : Danse

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.

R SMI



Asta [Texte imprimé] ; Où se réfugier  quand aucun chemin ne mène hors du monde? /
Jon Kalman Stefansson ; traduit de l'islandais par Eric Boury. - Paris : Grasset, 2018. - (En
lettres d'ancre).
Centre(s) d'intérêt : Amour

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.

R STE

Hôtel Waldheim [Texte imprimé] / François Vallejo. - Paris : Viviane Hamy, 2018.
Centre(s) d'intérêt : Guerre froide

Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives secrètes des années 1970, lorsque le
monde se partageait en deux blocs.R VAL

Chien-loup [Texte imprimé] / Serge Joncour. - Versailles : Feryane Livres en gros caractères,
2018. - (Roman, 1959-3287. Corps 16).
Centre(s) d'intérêt : Isolement

Franck décide de louer, à contrecœur 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 habitée par un dompteur de lions allemand pendant la
Première Guerre mondiale. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la violence d'un chien-
loup.

RV JON


