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ROMANS 

 

Nos richesses / Adimi, Kaouther R ADI 

Paris : Seuil, 2017 

En 1935, Edmond Charlot, vingt ans, ouvre une librairie à Alger pour promouvoir de 

jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, 

Ryad, vingt ans, étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage 

à Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche compliquée par la surveillance du vieil 

Abdallah. 

 

Des âmes simples / Adrian, Pierre R ADR 

Sainte-Marguerite-sur-Mer : Ed. des Equateurs, 2017 

Depuis cinquante ans, frère Pierre est le curé de la vallée d'Aspe. Il connaît ses habitants, 

les baptise, les écoute, les met en terre, qu'ils soient ou non croyants. Ce roman fait le récit 

de son quotidien et d'une vie guidée par la foi, excursion dans des vies minuscules, dans 

leurs espoirs et dans leurs doutes universels. 

 

L'avancée de la nuit / Alikavazovic, Jakuta R ALI 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2017 

Pour payer ses études, Paul travaille comme gardien de nuit dans un hôtel. Il est fasciné 

par l'occupante de la chambre 313, une certaine Amélia, dont le côté mystérieux et les 

déplacements suscitent les rumeurs. Un jour, la jeune femme disparaît. Paul apprend 

qu'elle est partie à la recherche de sa mère à Sarajevo. 

 

Ma reine / Andrea, Jean-Baptiste  R AND 

Paris : l'Iconoclaste, 2017 

Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de sa vie. Il 

ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un 

homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en constant balancement 

entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se confronter à l'âge adulte. Prix du premier 

roman 2017. Prix Envoyé par la Poste 2017 

 

Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre /  

Antunes, António Lobo R ANT 

Paris : Bourgois, 2017 

Une vieille actrice de théâtre vit ses dernières heures recluse dans un appartement de 

Lisbonne, confiée aux soins d'une employée de maison par le neveu de feu son second 

mari. Elle a l'impression que la réalité lui échappe et que son corps ne lui répond plus. Ses 

souvenirs jaillissent à travers sa conscience altérée. 

 

C'est le coeur qui lâche en dernier / Atwood, Margaret  R ATW 

Paris : R. Laffont, 2017 

Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. Tombant 

sur une publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse, le couple décide de partir. A 

Consilience, chacun a un travail, un logement, oeuvre pour la communauté, mais vit un 

mois sur deux en prison. Stan et Charmaine sont heureux jusqu'à être frappés par la 

tentation, le conformisme et la paranoïa. 
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Sa mère / Azzeddine, Saphia  R AZZ 

Paris : Stock, 2017 

Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée, est née sous X et n'a jamais connu sa mère. 

Après avoir réglé ses comptes à sa façon, elle passe quelques mois en prison. A sa sortie, 

elle devient nounou chez la Sublime, dont les enfants parfaits lui laissent du temps pour 

enfin devenir elle-même. 

 

Voyager / Banks, Russell  R BAN 

Arles : Actes Sud, 2017 

Le romancier américain raconte ses voyages des Caraïbes à l'Himalaya en passant par 

l'Ecosse. Il revient sur les moments marquants et formateurs de ses pérégrinations 

notamment son entretien avec Fidel Castro à Cuba, ses virées en voiture à l'époque hippie, 

ses relations avec ses quatre épouses successives, ses expériences diversement radicales. 

 

La fonte des glaces / Baqué, Joël  R BAQ 

Paris : POL, 2017 

Louis est un retraité taciturne. Après avoir découvert un manchot empereur pour lequel il a 

un véritable coup de foudre, il embarque pour l'Antarctique. 

 

L'homme qui s'envola / Bello, Antoine  R BEL 

Paris : Gallimard, 2017 

A la tête d'une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à la belle Sarah et père 

de trois enfants, Walker, quarante-trois ans, donne toutes les apparences de la réussite. 

Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop minuté qui ne lui laisse aucun répit. Afin d'y 

remédier, il décide de mettre en scène sa mort. Le détective Nick Shepherd, persuadé qu'il 

est toujours en vie, se lance à sa recherche.  

 

Le coeur battant de nos mères / Bennett, Brit R BEN 

Paris : Autrement, 2017 

Nadia, dix-sept ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret car cet 

acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse de Californie. Elle quitte 

Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans une grande université où 

elle découvre l'élite et son racisme latent. Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme 

désirant fonder une famille. 

 

Gabriële / Berest, Anne  R BER 

Paris : Stock, 2017 

Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-grand-mère des romancières, mariée à Francis 

Picabia, peintre célèbre de la première moitié du XXe siècle. Femme libérée exerçant des 

métiers comme alpiniste et compositrice, elle influence les artistes de son époque. Elle vit 

également une histoire d'amour avec Marcel Duchamp et voyage avec lui et son mari. Prix 

Grands destins 2017. 
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Indocile / Bichet, Yves R BIC 

Paris : Mercure de France, 2017 

En 1961, Théodore a dix-huit ans. Il passe beaucoup de temps auprès d'Antoine, 

hospitalisé dans la région lyonnaise. Ce dernier est dans le coma après avoir été blessé en 

Algérie. En même temps, Théodore rencontre Mila, une jeune femme mystérieuse. Il 

tombe amoureux d'elle mais, bientôt, il doit la quitter pour l'armée et la guerre. 

L'insoumission est un délit, alors il hésite à partir en cavale. 

 

Dans l'épaisseur de la chair / Blas de Roblès, Jean-Marie  R BLA 

Honfleur : Zulma, 2017 

La vie de Manuel Cortès pourrait sembler emblématique de l'histoire de l'Algérie : de 

l'immigration des parents de Manuel, taverniers d'origine espagnole, jusqu'à leur départ 

dans l'urgence de Sidi-Bel-Abbès au début des années 1960, en passant par l'engagement 

du fils comme chirurgien auprès des Alliés en 1942. 

 

Sucre noir / Bonnefoy, Miguel  R BON 

Paris : Rivages, 2017 

Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre 

et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la 

recherche d'un trésor de plus de trois cents ans rendent visite à la jeune femme.  

 

Le choix des autres / Bourdin, Françoise  R BOU 

Paris : Belfond, 2017 

Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas, 

Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa compagne, Philippine. 

L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans 

leurs vies pour récupérer son ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le 

bonheur qui règne au chalet. 

 

Les peaux rouges / Brault, Emmanuel  R BRA 

Paris : Grasset, 2017 

Pris en flagrant délit en train d'insulter une étrangère à la peau rouge, Amédée Gourd, 

cariste dans une usine, est condamné à de la prison ferme. Mais il parvient à se faire 

transférer dans un centre supposé soigner les racistes. Aidé par les psychologues et les 

professeurs de chants humanistes, Amédée apprend à aimer son prochain. Prix Transfuge 

du meilleur premier roman 2017. 

 

Origine / Brown, Dan  R BRO 

Paris : Lattès, 2017 

Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao 

pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants, 

qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la réponse à deux questions 

existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée 

Guggenheim, doit réagir rapidement. 
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La route au tabac / Caldwell, Erskine R CAL 

Paris : Belfond, 2017 

Dans la ferme des Lester, les champs sont laissés à l'abandon, la maison est délabrée et le 

toit menace de s'écrouler. Jeeter, fainéant et fataliste, vit avec ses enfants. Elly May est 

nymphomane, Pearl, à peine douze ans, est déjà mariée à Lov et Dude entretient une 

relation avec Bessie, une veuve évangéliste. 

 

Le jour d'avant / Chalandon, Sorj  R CHA 

Paris : Grasset, 2017 

Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la fosse 

Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour 

Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette mort. Quarante ans après la 

catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux 

contremaître, et enfin tourner la page. 

 

Mes pas vont ailleurs / Coatalem, Jean-Luc R COA 

Paris : Stock, 2017 

L'écrivain revient sur sa vie, ses souvenirs, ses voyages, ses écrits, et aborde son lien avec 

Victor Segalen, dont les voyages et l'oeuvre littéraire font écho à sa propre vie. Prix de la 

langue française 2017 attribué à l'auteur pour son oeuvre, prix Femina essai 2017. 

 

Les huit montagnes / Cognetti, Paolo  R COG 

Paris : Stock, 2017 

Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, onze ans, louent une maison à Grana dans le 

Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher devenu son ami, Pietro parcourt les paysages du 

Grenon et découvre les secrets de la montagne. A seize ans, Pietro passe un dernier été à 

Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis 

étranger 2017. 

 

Trois saisons d'orage / Coulon, Cécile  R COU 

Paris : V. Hamy, 2017 

André, jeune médecin militaire, se rend une fois par semaine à la carrière des Fontaines, 

aux Trois-Gueules. Il s'y installe en rachetant une demeure où il avait tenté de sauver un 

enfant. Il découvre l'existence de son fils Bénédict sur le tard. Ce dernier prend la relève de 

son père et fonde sa propre famille. Mais la naissance de sa fille risque de tout faire 

basculer. Prix des Libraires 2017 

 

Zabor ou Les psaumes / Daoud, Kamel  R DAO 

Arles : Actes Sud, 2017 

Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et dans l'écriture, 

grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il détestait l'appelle 

au chevet de son père mourant. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 

2017 
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David Bowie n'est pas mort / David, Sonia R DAV 

Paris : R. Laffont, 2017 

Alors que leur mère et leur père meurent à un an d'intervalle, trois soeurs se retrouvent et 

découvrent la face cachée de ces deux êtres aimés. Hélène, la cadette, vit également très 

mal la mort de David Bowie, sorte de madeleine de Proust qui révèle un besoin irrationnel 

de retour à l'enfance et un lien indéfectible à ses soeurs, Anne et Emilie. 

 

Un certain M. Piekielny / Désérable, François-Henri  R DES 

Paris : Gallimard, 2017 

Enfant, Romain Gary fait la promesse à son voisin, M. Piekielny, de mentionner son 

existence aux nombreuses personnalités rencontrées. Des estrades de l'ONU à l'ambassade 

de Londres, du Palais fédéral de Berne à l'Elysée, l'écrivain ne manque jamais d'évoquer 

son nom. Sous la forme d'une enquête, le narrateur part à la recherche de ce mystérieux 

voisin. 

 

Taba-Taba / Deville, Patrick  R DEV 

Paris : Seuil, 2017 

Ayant vécu huit ans au lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique face à Saint-Nazaire 

administré par son père, un homme se souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les 

internés dans les années 1950-1960. Il évoque en particulier un Malgache dont il était 

devenu l'ami, qui se balançait en répétant sans cesse la même formule énigmatique : Taba-

Taba. 

 

Imago / Dion, Cyril  R DIO 

Arles : Actes Sud, 2017 

Entre Rafah et Paris, le long voyage de Nadr, un Palestinien pacifiste de trente ans qui, 

voulant sauver son frère, a rejoint les forces du djihad.  

 

Le déjeuner des barricades / Dreyfus, Pauline  R DRE 

Paris : Grasset, 2017 

Le 22 mai 1968, alors que le personnel de l'hôtel parisien Le Meurice est en grève, la 

remise du prix Roger-Nimier à Patrick Modiano, jeune auteur inconnu, doit se dérouler 

lors du déjeuner. Avec les autres membres du jury, notamment Paul Morand et Bernard 

Frank, la milliardaire Florence Gould, légèrement alcoolisée, s'interroge sur les conditions 

de l'arrivée du lauréat et sur les événements. 

 

Ils vont tuer Robert Kennedy / Dugain, Marc  R DUG 

Paris : Gallimard, 2017 

A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait sa 

thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux 

parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du politicien américain en 

juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son père et les services 

secrets britanniques durant la Résistance.  
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La galerie des jalousies. 1 / Dupuy, Marie-Bernadette  R DUP 1 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée. Isaure Millet, fille 

des métayers du château, soulagée par le sauvetage du mineur Thomas Marot, qu'elle aime 

éperdument, apprend qu'il est déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Un enquêteur dépêché 

de Paris arrive sur les lieux du drame, car l'un des mineurs retrouvé mort au fond de la 

mine a reçu une balle dans le dos.  

 

La galerie des jalousies. 2 / Dupuy, Marie-Bernadette  R DUP 2 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

Décembre 1920. Pour mettre un terme à son amour impossible pour Thomas, Isaure décide 

de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers. La vie dans la capitale 

est agréable mais la jeune femme souffre d'être loin de Thomas. Leur relation est pourtant 

d'autant plus impossible que son épouse, Jolenta, attend un enfant. 

 

American war / El Akkad, Omar  R ELA 

Paris : Flammarion, 2017 

Une guerre a éclaté aux Etats-Unis, opposant le Nord et des rebelles du Sud au sujet des 

énergies fossiles. Quand le père de la petite Sarat Chestnut est tué, elle est envoyée avec sa 

mère dans un camp de réfugiés. Au fil des épreuves, Sarat se mue en une jeune femme 

féroce et révoltée qu'un homme transforme en une véritable machine de guerre. 

 

La gloire des maudits / Estienne d'Orves, Nicolas d'  R EST 

Paris : Albin Michel, 2017 

Paris, 1955. Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux, Gabrielle Valoria écrit la 

première biographie consacrée à Sidonie Porel, prix Goncourt 1922 et présidente du 

prestigieux Paris depuis 1944. En plongeant dans le passé de cette femme qu'elle admire, 

Gabrielle découvre un univers de menteurs et de traîtres. 

 

Les buveurs de lumière / Fagan, Jenni  R FAG 

Paris : Métailié, 2017 

En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de 

cinéma, débarque dans une petite communauté du nord de l'Ecosse. Il y rencontre 

Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. C'est là, à 

Clachan Fells, que Dylan et Constance tentent de s'aimer, dans une lumière de miracle. 

 

Le diable en personne / Farris, Peter R FAR 

Paris : Gallmeister, 2017 

En Géorgie du Sud, Maya, dix-huit ans, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Elle 

fait partie des prostituées que terrorise le redoutable Mexico. Favorite du maire, elle 

connaît les projets des hauts responsables de la ville. Leonard Moye, un être solitaire et 

excentrique, la prend sous sa protection. 

 

Les Bourgeois / Ferney, Alice  R FER 

Arles : Actes Sud, 2017 

Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille française, 

patriote, catholique et conservatrice. 
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Norilsk / Férey, Caryl  R FER 

Paris : Paulsen, 2017 

Récit d'un voyage que l'écrivain a entrepris en Sibérie au-delà du cercle polaire, à Norilsk, 

ancien goulag devenu la plus grande cité minière et la ville la plus polluée du monde, 

accessible aux seuls non-Russes si le FSB les y autorise. 

 

Aux Deux hirondelles / Fischer, Elise  R FIS 

Paris : Calmann-Lévy, 2017 

En 1953, à Paris, les jumelles Anne et Pauline Delaumont sont chanteuses de cabaret. 

Quand le propriétaire leur demande d'ajouter un strip-tease à leur numéro pour attirer la 

clientèle, elles décident d'ouvrir leur propre établissement, appelé le cabaret des Deux 

hirondelles. Le succès est au rendez-vous mais elles doivent faire face à une campagne de 

calomnies qui menace leur réputation.  

 

Transport / Flank, Yves  R FLA 

Paris : L'Antilope, 2017 

Dans un wagon qui a pour destination un lieu inconnu, une variation littéraire entre rêve et 

réalité. 

 

Me voici / Foer, Jonathan Safran  R FOE 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2017 

Jacob et Julia Bloch vivent à Washington avec leurs trois enfants. Lorsque Sam, le fils 

aîné, est renvoyé du lycée et que Jacob est surpris en train d'envoyer des messages 

pornographiques à une inconnue, leur tranquillité vole en éclats. Au Proche-Orient, un 

séisme ravage la région et déclenche un conflit géopolitique mettant en péril l'existence 

même d'Israël. 

 

Une colonne de feu / Follett, Ken R FOL 

Paris : R. Laffont, 2017 

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se 

retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les 

machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant 

qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots. 

 

Neverland / Fombelle, Timothée de  R FOM 

Paris : l'Iconoclaste, 2017 

Un matin d'hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île 

de la Sèvre nantaise. 

 

Une apparition / Fontanel, Sophie  R FON 

Paris : R. Laffont, 2017 

A cinquante-trois ans, une femme fait le choix d'arrêter de se colorer les cheveux. Elle 

raconte l'évolution de sa chevelure et les sentiments nouveaux qui y sont liés. 

 

  



 8 

Mon autopsie / Fournier, Jean-Louis  R FOU 

Paris : Stock, 2017 

L'écrivain analyse sa personnalité, ses réflexions et sa vie. Il s'amuse de ses petits travers 

d'humain et propose de se réconcilier avec ces derniers, en les associant à un trait positif 

de son caractère, ainsi son orgueil et son humilité, son indifférence et sa sensibilité, sa 

poésie et sa cruauté. 

 

La beauté des jours / Gallay, Claudie  R GAL 

Arles : Actes Sud, 2017 

Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et deux filles 

étudiantes. Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic, qui donne une place 

importante à l'inattendu dans son art. Cet inattendu que Jeanne invite et accueille, un été, 

dans son quotidien. 

 

Vera / Geary, Karl  R GEA 

Paris : Rivages, 2017 

Lorsque Sonny, seize ans, apprenti boucher rêvant d'autres horizons, croise le regard de 

Vera, trentenaire vivant dans les quartiers chics de Dublin, à Montpellier Parade, il est 

ébloui par sa beauté. Vera s'exprime peu mais sait écouter Sonny comme personne ne l'a 

fait jusqu'à présent. 

 

Follow me back / Geiger, A.V. R GEI 

Paris : R. Laffont, 2017 

Tessa Hart est agoraphobe et passe l'essentiel de son temps sur les réseaux sociaux à 

nourrir sa passion pour Eric Thorn, un chanteur qu'elle idolâtre. De son côté, Eric se crée 

un faux compte sur Twitter pour provoquer sa plus grande fan. Lorsque les deux se 

rencontrent, le rendez-vous tourne au cauchemar. 

 

C'est ainsi que cela s'est passé / Ginzburg, Natalia R GIN 

Paris : Denoël, 2017 

Turin. Une femme tire une balle entre les deux yeux de son mari. Elle enfile alors son 

imperméable et sort se balader dans la ville. Elle se remémore leur rencontre, l'attente et 

l'incertitude, puis leur vie à deux jusqu'à cette issue fatale. L'histoire d'une femme usée par 

un mariage sans amour, par la tristesse et la désillusion, qui trouve le salut dans le meurtre. 

 

Le jour où les lions mangeront de la salade verte /  

Giordano, Raphaëlle  R GIO 

Paris : Eyrolles, 2017 

Romane s'est donnée pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal 

répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant 

pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les 

accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales. 
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Un loup pour l'homme / Giraud, Brigitte  R GIR 

Paris : Flammarion, 2017 

En 1960, alors qu'il vient d'apprendre que Lila, sa jeune épouse, est enceinte, Antoine est 

appelé pour l'Algérie. Sur place, il travaille dans un hôpital militaire où il fait la rencontre 

d'Oscar, un jeune caporal amputé et enfermé dans son mutisme. L'amitié entre les deux 

hommes se construit autour de l'indicible de la guerre. 

 

Attachement féroce / Gornick, Vivian  R GOR 

Paris : Rivages, 2017 

Un récit autobiographique dans lequel l'écrivaine dresse un portrait sans complaisance 

d'elle-même, évoque sa relation tumultueuse avec sa mère et dessine en creux la vie 

trépidante à New York. Prix Rive gauche à Paris 2017 (roman étranger). 

 

La disparition de Josef Mengele / Guez, Olivier  R GUE 

Paris : Grasset, 2017 

En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est 

protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le 

Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, 

dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une 

plage brésilienne. Prix Renaudot 2017 

 

De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles /  

Guenassia, Jean-Michel  R GUE 

Paris : Albin Michel, 2017 

Paul est un jeune homme androgyne de dix-sept ans, élevé par deux femmes, en quête de 

la mystérieuse identité de son père, et qui fréquente les boîtes lesbiennes parisiennes. 

Contrairement à ce que tout le monde avait prévu, il préfère les femmes.  

 

Tiens ferme ta couronne / Haenel, Yannick  R HAE 

Paris : Gallimard, 2017 

Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, 

le narrateur rencontre, à New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino, réalisateur du 

Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures 

rocambolesques au cours desquelles il croise la route d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien 

nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque. Prix Médicis 2017 

 

Les fantômes du vieux pays / Hill, Nathan R HIL 

Paris : Gallimard, 2017 

Aux Etats-Unis, le gouverneur Packer, candidat à la présidentielle, est agressé en public 

par une femme d'âge mûr, Faye Andresen-Anderson. Les médias s'emparent de son 

histoire et la surnomment Calamity Packer. Seul Samuel Anderson, professeur d'anglais à 

l'université de Chicago, passe à côté du fait divers, trop occupé à jouer en ligne. Pourtant, 

Calamity Packer n'est autre que sa mère. 
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Ton père / Honoré, Christophe  R HON 

Paris : Mercure de France, 2017 

Le narrateur, parisien, a la garde de sa fille de huit ans une semaine sur deux. Un jour, il 

trouve un mot anonyme et hostile accroché sur sa porte. Confronté à l'image que ses 

voisins ont de lui, il s'interroge sur son identité. Un portrait entre fiction et autobiographie 

qui évoque la paternité et l'homosexualité. 

 

Eleanor Oliphant va très bien / Honeyman, Gail R HON 

Paris : Fleuve éditions, 2017 

Particulièrement intelligente et cultivée, Eleanor Oliphant n'est pas douée en relations 

humaines. Elle dit les choses telles qu'elle les pense et préfère fuir les autres. Sa vie est 

réglée, ainsi que ses appels téléphoniques à sa mère. Tombée folle amoureuse d'un 

chanteur connu, elle décide de se transformer et découvre l'importance de l'amitié grâce à 

Raymond, un collègue. 

 

La salle de bal / Hope, Anna  R HOP 

Paris : Gallimard, 2017 

En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre de la 

filature où elle travaillait depuis ses douze ans. Révoltée puis résignée, elle participe 

chaque vendredi au bal des pensionnaires. Au fil de leurs rencontres Ella s'éprend de John, 

un Irlandais mélancolique. S'intéressant à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de 

réformer l'asile. 

 

Cinquante grammes de paradis / Humaydane-Younes, Imane  R HUM 

Paris : Verticales, 2017 

Maya, une documentariste libanaise, retourne à Beyrouth afin d'être aux côtés de Ziad, son 

mari mourant, mais aussi pour un reportage sur la reconstruction du centre-ville dévasté 

par la guerre civile. Elle découvre dans un immeuble à moitié effondré une mallette 

contenant des documents des années 1970, à partir desquels elle s'évertue à retracer le 

destin de Noura, une journaliste syrienne. 

 

Innocence / Ionesco, Eva  R ION 

Paris : Grasset, 2017 

L'actrice raconte son enfance durant laquelle sa mère, Irène, l'isole de son père, la 

manipule et l'utilise dès l'âge de quatre ans comme modèle érotique pour ses 

photographies, qu'elle vend. Durant cette période, promenée entre fêtes et expériences 

limites dans différentes villes, la petite fille attend son père comme un sauveur, avant que 

sa mère ne lui annonce sa disparition. Prix Littéraire de la Bastide de Gordes 2017 

 

Hadamar / Jeancourt-Galignani, Oriane R JEA 

Paris : Grasset, 2017 

Allemagne, été 1945. Frantz revient de Dachau, où il avait été déporté en tant que 

journaliste d'opposition. Aidé de Wilson, l'officier américain commandant l'armée 

d'occupation de Lugendorf, il recherche son fils Kasper, disparu avec l'effondrement du 

Reich. Dans sa ville, Hadamar, il se heurte au silence des habitants et au secret qui plane 

sur un hôpital. Prix de la Closerie des Lilas 2017 
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La conquête des îles de la Terre ferme / Jenni, Alexis  R JEN 

Paris : Gallimard, 2017 

Innocent, jeune hobereau d'Estrémadure engagé comme scribe, accompagne Hernán 

Cortés dans sa conquête du Mexique. Il relate la traversée de l'Atlantique jusqu'à Cuba, 

déjà sous autorité espagnole. A son arrivée, le conquistador recherche des informations 

nouvelles sur l'île du Yucatán. Il cherche au nord l'équivalent du détroit que Magellan a 

trouvé au sud, afin d'accéder aux fameuses Indes. 

 

La première pierre / Jensen, Carsten  R JEN 

Paris : Phébus, 2017 

Des jeunes militaires danois, hommes et femmes, se portent volontaires pour partir en 

Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité sous l'égide 

de l'OTAN. Dans la province de Helmand, ils végètent d'abord dans une drôle de guerre à 

laquelle ils ne comprennent rien avant de sombrer dans un indescriptible cauchemar. Prix 

Transfuge du meilleur roman scandinave 2017. 

 

Si un inconnu vous aborde / Kasischke, Laura  R KAS 

Lille : Éditions Page à Page, 2017 

Recueil de quinze nouvelles mêlant l'étrange, le surnaturel, le malaise, la violence, la 

tension et l'humour. 

 

Les belles de Halimunda / Kurniawan, Eka  R KUR 

Paris : S. Wespieser éditeur, 2017 

Dans la petite ville imaginaire de Halimunda, sur la côte sud de Java, Dewi Ayu, qui fut la 

prostituée la plus célèbre de la ville, sort de sa tombe vingt et un ans après sa mort. Elle 

traverse la ville pour rentrer chez elle, où l'attend la quatrième de ses filles. La beauté de 

ses trois aînées leur ayant valu de nombreux problèmes, Dewi fit le voeu que sa dernière 

enfant soit laide. 

 

Le chemin des fugues / Lacoche, Philippe R LAC 

Monaco : Rocher, 2017 

Pierre Chaumier a soixante ans, il vient d'être quitté par une jolie chanteuse et son travail 

de journaliste d'actualité l'énerve. Il recommence alors les soirées entre amis, enchaîne les 

conquêtes d'un soir et boit trop. Cela n'améliorant en rien sa vie, il décide de faire une cure 

de désintoxication dans une clinique. Sur place, tout ne se passe pas vraiment comme il le 

prévoyait. 

 

Mercy, Mary, Patty / Lafon, Lola  R LAF 

Arles : Actes Sud, 2017 

En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, 

est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse finalement la cause. 

Relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique. 
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Alma / Le Clézio, Jean-Marie Gustave R LEC 

Paris : Gallimard, 2017 

Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et vivant en France, revient dans son pays d'enfance 

à l'âge de cinquante ans pour enquêter sur ses origines. Ses investigations lui font 

découvrir une autre branche de la famille Felsen, celle qui a été dépossédée de tous ses 

biens. A force d'interroger les habitants, le narrateur reconstitue peu à peu le destin 

tragique de cette famille coupée en deux. 

 

Une fois dans ma vie / Legardinier, Gilles  R LEG 

Paris : Flammarion, 2017 

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de 

la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout 

pour le tout. 

 

Mise en pièces / Leger, Nina  R LEG 

Paris : Gallimard, 2017 

Jeanne fréquente les sex-shops et collectionne les amants dans des chambres d'hôtels. De 

ses rencontres avec les hommes, elle ne retient que la forme de leur organe et se laisse 

envahir par son obsession jusqu'à la folie. Prix Anaïs Nin 2017, prix littéraire de la 

Vocation 2017. 

 

Toutes les familles heureuses / Le Tellier, Hervé  R LET 

Paris : Lattès, 2017 

Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il décrit comme étrange. Il raconte son enfance et ce 

qui l'a poussé à partir le plus tôt possible de chez lui. 

 

Fief / Lopez, David R LOP 

Paris : Seuil, 2017 

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent 

aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement 

des autres. Leur familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès.  

 

Une histoire des abeilles / Lunde, Maja R LUN 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

Angleterre, 1852, William lance une ruche révolutionnaire. Ohio, 2007, George, apiculteur 

bourru, semble désespéré que son fils devienne végétalien et refuse de poursuivre 

l'exploitation. Chine, 2098, les abeilles n'existent plus ; Tao passe son temps à polliniser 

les fleurs à la main. Elle rêve d'un avenir radieux pour son fils, Wei-Wen, qui est 

mystérieusement tombé dans le coma. 

 

L'empereur à pied / Majdalani, Charif  R MAJ 

Paris : Seuil, 2017 

Au XIXe siècle, Khanjar Jbelli apparait dans les montagnes du Liban avec ses fils. On le 

surnomme l'empereur à pied. Il est venu fonder un domaine et forger une légende. 

L'empereur a imposé de son vivant une règle à ses descendants : un seul par génération 

sera autorisé à se marier et à avoir des enfants. Ses frères et soeurs sont censés s'occuper 

de la gestion des biens du clan. 
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L'amas ardent / Manai, Yamen  R MAN 

Tunis : Ed. Elyzad, 2017 

Aux abords du village de Nawa, le Don, un apiculteur, mène une existence d'ascète auprès 

de ses abeilles et loin des hommes. Un matin, il retrouve les corps mutilés et sans vie de 

ses insectes dans leur ruche. Rattrapé par le monde extérieur, il doit renouer avec ses 

congénères pour comprendre. Prix des Cinq continents de la francophonie 2017, Grand 

prix du roman métis 2017. 

 

Un funambule sur le sable / Marchand, Gilles  R MAR 

Paris : Aux forges de Vulcain, 2017 

C'est l'histoire de Stradi, qui naît avec un violon dans le crâne. A l'école, il va souffrir à 

cause de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants. A ces souffrances, il va 

opposer son optimisme invincible, héritage de ses parents. Et son violon s'avère être un 

atout qui lui permet de rêver et d'espérer. Roman de l'éducation, révérant la différence et le 

pouvoir de l'imagination. 

 

By the rivers of Babylon / Miller, Kei  R MIL 

Honfleur : Zulma, 2017 

Ma Taffy sent monter sa colère. L'instituteur d'Augustown, quartier pauvre de Kingston, a 

coupé les dreadlocks de son petit fils Kaia, sacrilège impardonnable. Pour lui donner la 

mesure de ce qui gronde, elle lui raconte la montée en puissance d'Alexander Bedward, le 

prêcheur volant, et sa véritable ascension, à laquelle elle a assisté. 

 

Jérusalem / Moore, Alan  R MOO 

Paris : Inculte-Dernière marge, 2017 

Dans ce monde, les villes accumulent toutes les civilisations qui les ont traversées. Dans 

leur enceinte, des spectres inquiétants errent dans les recoins des rues : ils assistent au 

déclin de l'humanité. 

 

Le sympathisant / Nguyen, Viet Thanh  R NGU 

Paris : Belfond, 2017 

Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de 

l'armée américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le 

général ignore, c'est que son capitaine est un agent double auprès des communistes. 

 

Paysage perdu / Oates, Joyce Carol  R OAT 

Paris : P. Rey, 2017 

J.C. Oates retrace ses années d'enfance et d'adolescence, explorant cet univers qui fut le 

terreau de son écriture. De la nature, essentiel paysage de cette ferme de l'Etat de New 

York, aux relations familiales si diverses, sans omettre la violence qu'elle côtoie par 

l'intermédiaire de ses amies, l'auteure tente de retrouver son regard d'enfant pour évoquer 

cette vie d'aventurière. 
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Bakhita / Olmi, Véronique  R OLM 

Paris : Albin Michel, 2017 

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 

sept ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître 

et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être 

baptisée puis à devenir soeur. Prix du roman FNAC 2017. Prix patrimoine 2017 

 

La Fontaine : 1621-1695, une école buissonnière / Orsenna, Erik  R ORS 

Paris : Stock : France-Inter, 2017 

Portrait du poète abordant sa vie personnelle, ses problèmes d'argent, ses infidélités, son 

implication dans les querelles politiques, son rapport à la nature ainsi que son oeuvre 

prolifique. Une évocation biographique très personnelle. 

 

Cette chose étrange en moi : la vie, les aventures, les rêves du marchand de boza 

Mevlut Karatas et l'histoire de ses amis, et tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et 

2012, vue par les yeux de nombreux personnages / Pamuk, Orhan  R PAM 

Paris : Gallimard, 2017 

En 1969, âgé de douze ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand 

ambulant de yaourt et de boza comme son père et son oncle. Il sillonne les rues, à la 

poursuite de ses rêves et de l'amour, et assiste aux transformations de la ville. 

 

Trois baisers / Pancol, Katherine  R PAN 

Paris : Albin Michel, 2017 

Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella s'interroge 

sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense 

souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. 

 

Ainsi débute la chasse / Patsouris, David R PAT 

Arles : Rouergue, 2017 

Charly, ancien tueur, est de retour à Royan. Son patron, Véroncle, l'accuse d'avoir volé une 

grosse somme, mais lui confie une nouvelle mission. 

 

Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part /  

Philippe, Sabrina R PHI 

Paris : Eyrolles, 2017 

Une jeune animatrice de télévision a du mal à donner un sens à sa vie, malgré la réussite et 

la notoriété. Elle anime des émissions sur le thème de l'amour et du couple, mais elle-

même peine à trouver l'âme soeur. Un jour, dans un café de l'île Saint-Louis, elle fait une 

rencontre qui bouleverse sa vie.  

 

Parmi les miens / Pons, Charlotte R PON 

Paris : Flammarion, 2017 

La mère de Manon est en état de mort cérébrale. La jeune femme décide alors de laisser 

son mari et son enfant pour retourner vivre avec ses frères et soeurs. Dans cette fratrie 

reviennent progressivement à la surface les secrets familiaux autour de leur mère, dont ils 

n'ont pas tous le même souvenir. 
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Par le vent pleuré / Rash, Ron  R RAS 

Paris : Seuil, 2017 

Dans une petite ville au coeur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la grève une 

poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia. En 1969, elle arrive de 

Floride avec l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. Elle change le 

destin de deux frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous la coupe d'un grand-père tyrannique 

et conservateur. 

 

Trois jours chez ma tante / Ravey, Yves  R RAV 

Paris : Minuit, 2017 

Marcello Martini est convoqué par sa tante, vivant en maison de retraite médicalisée, après 

vingt ans d'absence. La vieille dame lui annonce qu'elle met un terme à son virement 

mensuel et qu'elle pense le déshériter. Une vive discussion commence alors entre eux. 

 

Point cardinal / Récondo, Léonor de  R REC 

Paris : S. Wespieser éditeur, 2017 

Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la 

complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa 

vie bascule quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. 

A son retour, Solange comprend que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va 

convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter. 

 

La chambre des époux / Reinhardt, Eric  R REI 

Paris : Gallimard, 2017 

Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est atteinte 

d'un grave cancer du sein qui nécessite une longue chimiothérapie suivie d'une opération. 

Alors qu'il s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, celle-ci l'incite à 

terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue alors chaque soir sa symphonie à 

Mathilde. 

 

L'Anglais volant / Reiss, Benoît  R REI 

Meudon : Quidam éditeur, 2017 

A Fayolle, un petit village français, les habitants tentent de trouver une explication à un 

étrange phénomène : un Anglais volant a atterri dans le bourg. Depuis, il fait des choses 

invraisemblables et parle sans être compris. 

 

Le songe du photographe / Reznikov, Patricia  R REZ 

Paris : Albin Michel, 2017 

1977. Joseph, quinze ans, fuit sa famille désunie et est accueilli par une communauté 

d'exilés russes, hongrois et viennois. A travers leurs récits et des photographies, dont celles 

d'August Sander, il découvre l'histoire de l'Europe centrale d'avant-guerre et de leur 

jeunesse brisée. Joseph décide de marcher sur leurs pas à Budapest puis à Vienne, où il a 

rendez-vous avec une mystérieuse inconnue. 
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Mon père, ma mère et Sheila / Romand, Eric R ROM 

Paris : Stock, 2017 

Le dramaturge raconte son histoire à travers ses souvenirs évoquant le triste mariage de ses 

parents, sa naissance alors que ces derniers ne s'entendent plus, son enfance au milieu des 

disputes, ses goûts bizarres, ses attitudes gênantes ou encore son admiration pour ses 

grands-parents et pour Sheila. 

 

Mécaniques du chaos / Rondeau, Daniel  R RON 

Paris : Grasset, 2017 

Le destin de plusieurs personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée d'un 

naufrage sur les côtes maltaises, Grimaud, archéologue français, qui feint de s'engager 

dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry, orphelin et informateur au sein des cités 

d'une banlieue parisienne, ou Levent, en mission pour les services secrets turcs à Kobané. 

Grand prix du roman de l'Académie française 2017. 

 

L'institutrice de Saint-Jean / Roussary, Jean-Pierre R ROU 

Paris : Nouvelles plumes, 2017 

Au début des années 1960, la classe des garçons du village de Saint-Jean, en Dordogne, 

accueille Lisa, la nouvelle institutrice. Elle est hébergée par Mathilde, une vieille femme, 

avec qui elle tisse des liens d'amitié. A la mort de Mathilde, Lisa hérite de la maison et 

découvre un paquet de lettres cachées qui révèle le passé de la défunte.  

 

A malin, malin et demi / Russo, Richard  R RUS 

Paris : Quai Voltaire, 2017 

En quarante-huit heures, toute la ville de Bath, ex-cité industrielle du New Jersey 

endormie depuis la crise, se trouve sens dessus dessous. Pourtant, rien ne prédisposait 

Douglas Raymer, élu chef de la police presque malgré lui, à s'évanouir au fond d'une 

tombe. Comme Ruth le buveur, sarcastique septuagénaire, ou Alice, la femme du maire 

mythomane, les habitants semblent se déchaîner cet été. Grand prix de littérature 

américaine 2017 

 

Summer / Sabolo, Monica  R SAB 

Paris : Lattès, 2017 

Summer, dix-neuf ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq 

ans plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les secrets 

d'une famille figée dans les apparences. 

 

Tout homme est une nuit / Salvayre, Lydie  R SAL 

Paris : Seuil, 2017 

Dans un village arrive un homme malade qui a décidé de se retirer dans ce lieu tranquille. 

Son arrivée déroute les habitants. Entre lui et les autres surgissent l'incompréhension, les 

malentendus et les grandes peurs infondées. 
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La vengeance du pardon / Schmitt, Eric-Emmanuel  R SCH 

Paris : Albin Michel, 2017 

Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre 

méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à 

jamais. Saura-t-il réparer la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa 

fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a commis un crime durant la guerre. Comment 

vivre avec le mal perpétré sans le savoir ? 

 

Femme à la mobylette ; Suivi de A la recherche du sixième continent : de Lamartine 

à Ellis Island / Seigle, Jean-Luc R SEI 

Paris : Flammarion, 2017 

Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face aux 

difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du gouffre et empire 

chaque jour. Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la famille. Le second texte, plus 

court, est un récit de voyage à New York qui offre une réflexion sur le rôle social de 

l'écrivain et l'immigration américaine. 

 

La vie en son royaume / Signol, Christian R SIG 

Paris : Albin Michel, 2017 

Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse. Alors 

qu'il alterne les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie 

d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une 

infirmière dont il tombe amoureux, le médecin vient en aide à une adolescente qui lutte 

contre le cancer. 

 

Ces rêves qu'on piétine / Spitzer, Sébastien  R SPI 

Paris : Editions de l'Observatoire, 2017 

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante 

du IIIe Reich, et d'Ava, trois ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés 

progressent, la première s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée 

de l'horreur, tente d'échapper à son destin. 

 

L'esclave islandaise. 2 / Steinunn Johannesdottir  R STE 2 

Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2017 

Après neuf ans passés au service d'un dey et de sa famille, Gudridur est libérée suite au 

rachat des esclaves scandinaves par le roi danois Christian IV. Sur le point de quitter 

Alger, elle s'inquiète du sort de son fils une fois qu'elle sera partie et se demande dans quel 

état elle va retrouver son pays. 

 

Abigaël / Szabó, Magda R SZA 

Paris : V. Hamy, 2017 

Budapest, Seconde Guerre mondiale. Sans donner la moindre explication, le père de Gina, 

un général, décide subitement d'envoyer sa fille, orpheline de mère, dans la pension d'une 

ville de province située au nord-est de la Hongrie. 
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Sonate pour Gustav / Tremain, Rose  R TRE 

Paris : Lattès, 2017 

A Matzingen, village suisse, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Gustav, orphelin de 

son père, policier local qui laissa des réfugiés juifs entrer dans le pays en désobéissant aux 

ordres, et Anton, pianiste prodige destiné à une carrière de concertiste, se lient d'amitié. 

Des années plus tard, propriétaire d'un hôtel et professeur de piano, Anton et Gustav se 

retrouvent à Matzingen.  

 

Le corps des ruines / Vasquez, Juan Gabriel  R VAS 

Paris : Seuil, 2017 

Juan Gabriel Vasquez rencontre, par l'intermédiaire du docteur Benavides, Carlos 

Carballo, obsédé par les assassinats de personnalités politiques. Ce dernier, adepte de la 

théorie du complot, l'entraîne dans ses recherches sur les connexions entre différentes 

affaires. 

 

Le camp des autres / Vinau, Thomas  R VIN 

Paris : Alma éditeur, 2017 

Gaspard, frigorifié, affamé et blessé, erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jean-le-

blanc le recueille ; malgré tout, il ne se sent pas en sécurité. L'arrivée de saltimbanques 

apportant des vipères pour fabriquer des potions confirme ses soupçons de sorcellerie, de 

folie ou d'escroquerie.  

 

Le marié de la Saint-Jean / Viollier, Yves  R VIO 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

En 1977, Zhida prépare son mariage à la Gallifère, la ferme de ses beaux-parents. Obligé 

de quitter le Cambodge à huit ans avec son petit frère pour vivre en pension à Romilly, il 

se remémore sa vie depuis l'enfance et les événements qui l'ont amené à rencontrer 

Gabrielle, sa future femme. 

 

Les sables de l'Amargosa / Watkins, Claire Vaye  R WAT 

Paris : Albin Michel, 2017 

Dans un futur indéterminé, la Californie n'est plus qu'un vaste désert. La plupart des 

habitants ont été évacués mais une poignée survit en pillant Los Angeles. Alors qu'une 

dune de sable mouvante menace d'anéantir la ville, Ray et Luz Dunn kidnappent une 

fillette de deux ans qui semble abandonnée aux mains d'un groupe de marginaux et fuient 

vers le sud. Prix Lucien Barrière 2017. 

 

Underground railroad / Whitehead, Colson  R WHI 

Paris : Albin Michel, 2017 

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de 

Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du 

Sud, dans une ville semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur 

faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. 
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Les vacances / Wolkenstein, Julie  R WOL 

Paris : POL, 2017 

A l'automne 1952, Eric Rohmer tourne son premier long métrage, inspiré par Les petites 

filles modèles. Presque achevé, le film disparaît. Au printemps 2016, Sophie est 

professeure à l'université, spécialiste de la comtesse de Ségur. Paul, un étudiant, consacre 

sa thèse aux films introuvables. 

 

Mon étincelle / Zamir, Ali  R ZAM 

Paris : Le Tripode, 2017 

Etincelle, une jeune femme, se trouve dans un avion qui relie deux îles des Comores, la 

Grande Comore et Anjouan. Prise dans les turbulences du vol, elle songe à celles de sa vie 

affective, partagée entre deux hommes, et se remémore certaines des histoires d'amour que 

lui contait sa mère. 

 

L'art de perdre / Zeniter, Alice  R ZEN 

Paris : Flammarion, 2017 

Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses 

origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. 

Elle choisit alors de raconter le destin des générations successives, entre la France et 

l'Algérie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point, Prix Landerneau, Prix Le 

Monde 2017, Prix Goncourt des lycéens 2017. 

 

__________________ 

 

ROMANS DE FANTASY ET FANTASTIQUE 

 

Shades of magic. 1 / Schwab, Victoria  RFa SCH 

Paris : Lumen, 2017 

Quatre mondes composent l'Univers : le gris, celui des hommes sans magie, le rouge, 

merveilleux, le blanc, où les sortilèges sont rares, et enfin le noir, envahi par la mort. Kell, 

le dernier des magiciens de sang, est capable de voyager à travers eux. Alors qu'il est 

interdit de transporter un objet d'un monde à l'autre, il commet l'irréparable en emportant 

une pierre noire dans le Londres gris. 

 

Le miroir de sang / Weeks, Brent RFa WEE 4 

Paris : Bragelonne, 2017 

Gavin Guile est enfermé dans la prison magique qu'il avait conçue pour son frère. Il n'a 

aucun espoir de pouvoir s'en évader, mais il est le seul à pouvoir sauver les sept satrapies. 

 

__________________ 

 

ROMANS GROS CARACTERES 

 

Frappe-toi le coeur / Nothomb, Amélie  RGc NOT 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2017 

Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset. 
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ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

Vingt minutes de silence / Bessette, Hélène RPo BES 

Paris : Othello, 2017 

Vingt minutes, c'est le temps qu'il a fallu à une femme et à son fils pour prévenir le 

médecin après la mort du père de famille. Inspiré d'un fait divers, ce roman s'articule 

autour de ces deux personnages, tour à tour accusés. Sans réel décor ni intrigue, le récit 

détourne l'enquête, remettant en questions les indices, les lois et les évidences, et 

finalement tous les codes du roman policier. 

 

On la trouvait plutôt jolie / Bussi, Michel  RPo BUS 

Paris : Presses de la Cité, 2017 

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de 

François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de 

son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine 

malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. 

 

La daronne / Cayre, Hannelore  RPo CAY 

Paris : Métailié, 2017 

Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne 

jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle 

devient la daronne. 

 

Ne fais confiance à personne / Cleave, Paul  RPo CLE 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer précoce. 

Ses fictions se mêlent à la réalité, à tel point qu'il se demande s'il n'a pas réellement 

commis de crimes. L'étau se resserre quand la police soupçonne les histoires de Jerry d'être 

inspirées de faits réels. 

 

Double piège / Coben, Harlan  RPo COB 

Paris : Belfond, 2017 

Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les 

images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre 

également que le certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort 

est la même que celle qui a coûté la vie à sa soeur Claire, quelques années auparavant. 

 

Le tricycle rouge / Hauuy, Vincent RPo HAU 

Paris : Hugo Roman, 2017 

Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est contacté 

par Steve Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui semblent porter la 

même signature. Dans le même temps, à New York, la journaliste Sophie Lavallée tente 

d'élucider la disparition d'un reporter dans les années 1970. Prix Michel Bussi 2017 du 

meilleur thriller français. 
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La serpe / Jaenada, Philippe  RPo JAE 

Paris : Julliard, 2017 

Le parcours d'Henri Girard, accusé en 1941 d'avoir assassiné son père, sa tante et leur 

bonne dans leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as 

du barreau de l'époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et 

s'exile en Amérique latine, avant de revenir en France sous le pseudonyme de Georges 

Arnaud pour publier Le salaire de la peur. Prix Femina 2017 

 

La sorcière / Läckberg, Camilla  RPo LAC 

Arles : Actes Sud, 2017 

Nea, une fillette de quatre ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte 

dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été 

assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène 

l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella. 

 

En sacrifice à Moloch / Larsson, Asa  RPo LAR 

Paris : Albin Michel, 2017 

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac 

d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame 

est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. 

Rebecka Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est 

mise sur la touche par un rival jaloux. 

 

Un bien bel endroit pour mourir / Lowie, Rosalie RPo LOW 

Paris : Nouveaux auteurs, 2017 

La station balnéaire de Wimereux, dans le Pas-de-Calais, est sous le choc : un cadavre a 

été découvert sur la falaise. Le policier Marcus Kubiak voit ses projets de vacances 

compromis puisqu'il est chargé de l'enquête. Zoé Rousseau, une journaliste téméraire, 

tente elle aussi de faire la lumière sur ce meurtre. La découverte d'un second corps épaissit 

le mystère.  

 

Monteperdido / Martinez, Agustin RPo MAR 

Arles : Actes Sud, 2017 

En 2009 à Monteperdido, village des Pyrénées espagnoles, les petites Ana et Lucia, onze 

ans, disparaissent un soir en rentrant de l'école. Cinq ans plus tard, Ana est retrouvée, 

inconsciente, dans une voiture accidentée dans la région. 

 

Printemps noir à Bordeaux / Massie, Allan  RPo MAS 

Paris : Ed. de Fallois, 2017 

Bordeaux au printemps 1940. La mutilation mortelle subie par un homosexuel près de la 

gare se révèle être l'issue d'une affaire politique, comme le soupçonne le commissaire 

Lannes, qui s'attache à le démontrer malgré les réticences de sa hiérarchie, malgré la 

dépression de sa femme et malgré l'arrivée massive de réfugiés à la fin de la bataille de 

France, qui complique le quotidien. 
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L'année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son 

père / Meyer, Deon  RPo MEY 

Paris : Seuil, 2017 

A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, 

Willem Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour 

sauver la race humaine, après son anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé 

par Domingo à l'art de tuer, se met en quête des assassins. 

 

Le zoo / Phillips, Gin RPo PHI 

Paris : R. Laffont, 2017 

Lincoln, un petit garçon de quatre ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère. 

Mais lorsqu'une visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un cercle 

infernal avec sa mère, de nouvelles règles s'imposent. Prix Transfuge du meilleur polar 

étranger 2017. 

 

Nulle part sur la terre / Smith, Michael Farris RPo SMI 

Paris : Sonatine éditions, 2017 

Un meurtre va réunir deux âmes égarées pour le pire : d'une part, une mère n'ayant plus 

nulle part où aller et errant sur une route de Louisiane avec sa petite fille ; de l'autre, 

Russel, qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville natale sans se douter que 

certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne vont bientôt plus tenir qu'à un fil.  

 

Celle qui ne pleurait jamais / Vasse, Christophe RPo VAS 

Gennevilliers : Editions Prisma, 2017 ; Paris : Nouveaux auteurs, 2017 

Séverin, policier et père divorcé, s'est coupé peu à peu de sa famille et de son entourage. 

Lors de sa première enquête criminelle, l'identité du principal suspect met Séverin dans 

une situation délicate. 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Destiny. 1 / Ahern, Cecelia  RSf AHE 

Vanves : Hachette romans, 2017 

Dans un monde où tout doit être parfait, la Guilde juge les citoyens et ceux qui ne suivent 

pas les règles sont marqués du sceau de l'Imperfection. La jeune Celestine North incarne 

l'idéal de la société : elle mène une vie parfaite, dans une famille exemplaire et au côté de 

son petit ami irréprochable. Mais le jour où elle vient en aide à un Imparfait en détresse, 

ses certitudes sont ébranlées. 
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