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Max et la grande illusion
Emanuel Bergmann
traduit de l'allemand par Mathilde Julia Sobottke
Belfond
Prague, 1934. Mosche Goldenhirsch mène une existence
morne depuis la mort de sa mère. Quand il apprend qu'un
cirque ambulant a débarqué en ville, il décide de suivre la
troupe et d'apprendre tous les rouages du métier. Il deviendra le Grand
Zabbatini, ce grand magicien que tout le monde veut voir.
PMC
Le tout dernier été
Anne Bert
Fayard
Atteinte de sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de
Charcot, la romancière raconte la progression de la maladie,
son choix de décider de mourir dans la dignité, mais aussi
son envie de célébrer la vie pendant son dernier été.
PN
Un personnage de roman
Philippe Besson
Julliard
Proche du Président et de son épouse, P. Besson a suivi
Emmanuel Macron dès que ce dernier a exprimé son
intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2017.
Une épopée et une consécration éminemment romanesques,
selon l'auteur.
PN

PMC
FT
FONT
PN

= Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie
= Médiathèque Flora Tristan
= Médiathèque des Fontenelles
= Médiathèque du Petit Nanterre
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Sucre noir
Miguel Bonnefoy
Rivages
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.
FT

Le choix des autres
Françoise Bourdin
Belfond
Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-deHaute-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.
FONT / FT / PMC / PN
Origine
Dan Brown
traduit de l'anglais par Dominique Defert et Carole
Delporte
Lattès
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.
FONT / PMC
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On la trouvait plutôt jolie
Michel Bussi
Presses de la Cité
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.
FONT / FT / PMC / PN
Le jour d'avant
Sorj Chalandon
Grasset
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un
coup de grisou dans la fosse Saint-Amé à Liévin en décembre
1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour Paris
dans l'attente de le venger. Quarante ans après, veuf et sans attache, il
rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et
enfin tourner la page.
Prix Brignoles 2017 (littérature française)
FONT / FT / PMC
Double piège
Harlan Coben
traduit de l'américain par Roxane Azimi
Belfond
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
sœur Claire, quelques années auparavant.
FT
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Les huit montagnes
Paolo Cognetti
traduit de l'italien par Anita Rochedy
Stock
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 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 16 ans, Pietro
passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard.
Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis étranger 2017
FT / PMC / PN
Ragdoll
Daniel Cole
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Natalie Beunat
R. Laffont
Un cadavre composé de six victimes démembrées et
assemblées entre elles par des points de sutures est
découvert. Alors que la presse baptise l'affaire "Ragdoll", en
référence à la poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son
ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Mais le tueur nargue la police
en passant par les médias.
Prix Griffe noire du polar de l'année 2017
FONT

La tresse
Laetitia Colombani
Grasset
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents
différents. En Inde, Smita est intouchable et rêve de voir sa
fille échapper aux traditions. Julia, ouvrière à Palerme
découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne,
apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein.
Prix Relay 2017
FT
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Danser dans la poussière
Thomas H. Cook
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe LoubatDelranc
Seuil
R. Campbell s'installe au Lubanda, pays imaginaire d'Afrique.
Son projet de forer le désert pour trouver de l'eau déplaît à
Martine Aubert, fermière belge de la région où elle cultive des céréales.
Des rebelles tuent le président Dasaï et Martine, sommée de restituer ses
terres ou de partir, est tuée. Campbell veut récupérer des documents
relatifs à la mort de cette dernière.
FONT / PMC / PN
Ils vont tuer Robert Kennedy
Marc Dugain
Gallimard
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.
FONT / FT / PMC

La fée, la pie et le printemps
Élisabeth Ebory
ActuSF
En Angleterre, la fée Rêvage voudrait retrouver son pouvoir
sur l'humanité. Pour cela, elle glisse un changelin dans le
berceau de la reine. Mais Philomène la voleuse croise sa
route et dérobe une monture, des encres magiques, un chaudron en or et
une mystérieuse clé.
FONT
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Une colonne de feu
Ken Follett
traduit de l'anglais par Cécile Arnaud, Jean-Daniel
Brèque, Odile Demange et al.
R. Laffont
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.
FONT / FT / PMC
La beauté des jours
Claudie Gallay
Actes Sud
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.
PN

Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Raphaëlle Giordano
ÉDITO
Romane offre des ateliers de groupe pour traiter la burnerie,
un trouble comportemental qui se caractérise par un ego
démesuré, de la mauvaise foi, un sentiment de domination
plus ou moins exacerbé et une promptitude à juger.
Maximilien est le client idéal, mais représente le plus grand défi de sa
carrière...
Par l'auteure du best-seller Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une.
FT / PMC / PN
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Tortues à l'infini
John Green
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Gibert
Gallimard-Jeunesse
Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels
compulsifs. Elle raconte son quotidien marqué par la
maladie, sa complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais
aussi l'enquête qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le père de ce
dernier depuis son étrange disparition.
FONT

De l'influence de David Bowie sur la destinée des
jeunes filles
Jean-Michel Guenassia
Albin Michel
Paul est un jeune homme androgyne de 17 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.
FT
La disparition de Josef Mengele
Olivier Guez
Grasset
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.
Prix Renaudot 2017
PMC
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Homo deus : une brève histoire de l'avenir
Yuval Noah Harari
traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat
Albin Michel
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au
XXIe siècle, quand les mythes millénaires s'allieront à des
nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence
artificielle ou la manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde
où les humains seront évincés du marché de l’emploi par les ordinateurs.
FONT / PN

The girl on the train / La fille du train
(Version originale en anglais)
Paula Hawkins
Transworld Digital
Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train
pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la fenêtre du
train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que l'était le
sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel
voit un inconnu dans leur maison.
Polar 2015 du meilleur roman international (Festival de Cognac).
PN

La salle de bal
Anna Hope
traduit de l'anglais par Elodie Leplat
Gallimard
En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée pour avoir
brisé une vitre de la filature où elle travaillait depuis ses 12
ans. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des
pensionnaires. Ella s'éprend de John, un Irlandais mélancolique.
S'intéressant à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de réformer l'asile.
FONT / FT / PMC / PN
9

La nuit des béguines
Aline Kiner
Liana Levi
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand
béguinage royal, fuyant des noces imposées par son frère et
la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est
mal accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la
responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue.
FONT / PMC
La promesse à Elise
Christian Laborie
Presses de la Cité
1956, dans un village des Cévennes. Parce qu'elle s'est
attachée à Elise Rochefort, fillette de 10 ans qui vit seule avec
sa mère, Adèle Gensac, institutrice, cherche à comprendre les
raisons de son mutisme. A la suite des confidences de la
fillette que l'enseignante dévoile à Lucie, la mère, ressurgit le drame de
la naissance d'Elise, à l'époque de l'occupation de Nîmes par les
Allemands.
FONT / PMC / PN
Millénium
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
David Lagercrantz
roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson
d'après les personnages créés par Stieg Larsson
Actes Sud
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth
Salander reçoit la visite de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui
détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un éclairage
sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael
Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des officines
gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes.
FT / PMC / PN
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Une fois dans ma vie
Gilles Legardinier
Flammarion
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.
FT / PMC / PN
Après la chute
Dennis Lehane
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet
Rivages
La journaliste Rachel Childs est envoyée à Haïti après le
séisme de 2010. Choquée par ce qu'elle y voit, des souvenirs
de son enfance traumatique lui reviennent en mémoire. Sa
vie bascule et alors qu'elle part à la recherche de son père elle croise
l'enquêteur Brian Delacroix.
FONT

Mato Grosso
Ian Manook
Albin Michel
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade
brésilienne du Mato Grosso où il se lie d'amitié avec le
commissaire Santana et s'entiche d'Angèle, une Française
expatriée. Elle le délaisse pour un journaliste et, contraint de partir du
village, il rumine son échec avant de revenir assassiner son rival. Des
années plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de funestes
conséquences.
FONT / FT / PMC / PN
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La soif
Jo Nesbo
traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
Gallimard
Une jeune femme est assassinée après avoir accepté un
rendez-vous via un site de rencontres. Elle porte des
marques de morsures semblant indiquer que le meurtrier est un
prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé dans les
mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce dernier
a mis de l'ordre dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une
dangereuse affaire.
FT / PN

Le sympathisant
Viet Thanh Nguyen
traduit de l'américain par Clément Baude
Belfond
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.
Prix Pulitzer 2016, prix Edgar Allan Poe 2016 du meilleur premier roman,
prix du meilleur livre étranger Sofitel 2017 (roman)
FONT / PMC
Frappe-toi le cœur
Amélie Nothomb
Albin Michel
Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une
citation de Musset.
FT / PN
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Qui a peur de la mort ?
Nnedi Okorafor
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent PhilibertCaillat
ActuSF
En Afrique, après l'Apocalypse. Une femme survit à
l'anéantissement de son village et au viol d'un général ennemi. Errant
dans le désert, elle donne naissance à une petite fille dont la peau et les
cheveux ont la couleur du sable, qu'elle nomme Onyesonwu. Des
pouvoirs magiques remarquables se manifestent chez l'enfant au fur et à
mesure qu'elle grandit.
Prix Imaginales 2014 (Roman étranger)
FT
Bakhita
Véronique Olmi
Albin Michel
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée
par des négriers à l'âge de 7 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 sœur.
Prix du Roman Fnac 2017, prix Patrimoines 2017
FT / PN
Trois baisers
Katherine Pancol
Albin Michel
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.
FONT / FT / PMC / PN
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Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Le beau mystère
Louise Penny
traduit de l'anglais par Claire Chabalier et Louise
Chabalier
Actes Sud
L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est
célèbre pour ses chants grégoriens, dont celui du beau mystère. Mais la
tranquillité des moines, qui vivent à l'écart du monde, est troublée après
l'assassinat de leur chef de chœur. L'inspecteur Gamache et son adjoint
Jean-Guy Beauvoir sont dépêchés sur place.
FONT

Une heure de ténèbres : une enquête de Persy Jonas
Michèle Rowe
traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Esther Ménévis
Albin Michel
A Constantia Valley, une banlieue du Cap, une vague de
violence déferle sur la ville pendant l'Earth hour, heure
pendant laquelle des millions de personnes manifestent leur engagement
écologique en éteignant la lumière. Persy Jonas enquête sur l'enlèvement
d'une mère et de son enfant.
PMC / PN
La vengeance du pardon
Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel
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 ?
FT / PN
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Pierre-fendre
Brice Tarvel
Les Moutons électriques
Trois groupes se livrent à une course-poursuite dans un
mystérieux château. L'un cherche à atteindre le pays de
l'hiver, dans lequel la Someilleuse tisse les songes des
habitants, afin de réveiller cette dernière. Les deux autres veulent
contrecarrer ce projet.
FONT

Le corps des ruines
Juan Gabriel Vasquez
traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon
Seuil
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.
FONT / PMC
Depuis l'au-delà
Bernard Werber
Albin Michel
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il
est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la matière. Avec
l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir
l'identité de son meurtrier.
FONT / FT / PMC / PN
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Underground railroad
Colson Whitehead
traduit de l'américain par Serge Chauvin
Albin Michel
Cora, 16 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.
Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016
FONT / FT / PMC / PN
La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent,
comment ils communiquent
Peter Wohlleben
traduit de l'allemand par Corinne Tresca
Les Arènes
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des
arbres ainsi que leurs moyens de communication et leurs capacités à
apprendre, compter et mémoriser.
FONT

L'art de perdre
Alice Zeniter
Flammarion
Alors que la France est traversée par une crise identitaire,
l'auteure s'interroge sur ses origines algériennes, son grandpère, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin
des générations successives entre les deux pays.
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix
littéraire du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 2017, prix
Goncourt des lycéens 2017
FONT / FT / PMC / PN
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