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La France des Belhoumi
portraits de famille, 1977-2017
Stéphane Beaud
La Découverte
Retrace quarante ans d'histoire d'une fratrie algérienne de
huit enfants installée en France depuis 1977, dans un
quartier HLM. De chacun des parcours scolaires,
professionnels ou encore matrimoniaux des cinq filles et trois garçons, le
sociologue tire des conclusions sur leur intégration, sur le rôle de l'école
en milieu populaire, sur les inégalités entre les genres mais aussi sur leur
entraide.

Le monarque des ombres
Javier Cercas
traduit de l'espagnol par Aleksandar Grujicic
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'œuvre de Javier Cercas, à
commencer par son roman Les soldats de Salamine.

La vraie vie
Adeline Dieudonné
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, prix Filigranes
2018.
Premier roman.
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Frère d'âme
David Diop
Seuil
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.

A son image
Jérôme Ferrari
Actes Sud
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.

Salina : les trois exils
Laurent Gaudé
Actes Sud
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence
par son dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et
passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au
sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en
passant par le récit de ses trois exils.
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Le vieux qui voulait sauver le monde
Jonas Jonasson
traduit du suédois par Laurence Mennerich
Presses de la Cité
Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son 101ème
anniversaire en compagnie de Julius, son partenaire de
crime, la montgolfière dans laquelle ils sont installés
s'échoue en pleine mer. Recueillis à bord d'un navire nord-coréen qui
transporte de l'uranium enrichi, les deux compagnons se retrouvent au
cœur d'une crise diplomatique.

Eden Springs
Laura Kasischke
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy
postface Lola Lafon
Éditions Page à Page
Michigan, printemps 1903. En fuite après un scandale,
Benjamin Purnell est un charismatique prédicateur qui
promet la vie éternelle à ses disciples et en particulier aux belles jeunes
filles. Un jour, le corps enterré d'une adolescente sème le doute sur les
activités du prêcheur. Un récit basé sur une histoire vraie et illustré de
photographies d'époque.

Un monde à portée de main
Maylis de Kerangal
Verticales
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son
apprentissage de la technique du trompe-l’œil. 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.
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Khalil
Yasmina Khadra
Julliard
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.

Le Mars Club
Rachel Kushner
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sylvie Schneiter
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.

Le lambeau
Philippe Lançon
Gallimard
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.
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J'ai encore menti
Gilles Legardinier
Flammarion
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa
vie? Est-il possible de manger tout ce que l’on aime sans
prendre dix kilos? Comment trouver l’amour? Trop de doutes
pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du
banal... Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa
mémoire.
Les disparus de la lagune
Donna Leon
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella
Zimmermann
Calmann-Lévy
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de
prendre du recul et part en vacances dans une villa de l'île de
Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa
où il réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage
violent.

Heimaey
Ian Manook
Albin Michel
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte
de l’Islande. Rapidement, le séjour dérape et Rebecca
disparaît. Accompagné de Kornélius, un flic islandais
passionné de folklore qui doit de l’argent à la mafia
lituanienne, Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le
rapt a des airs de vengeance, il lui est impossible de ne pas plonger dans
ses souvenirs de juin 1973.
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KO
Hector Mathis
Buchet Chastel
Dans cette dystopie, Sitam, un amateur de jazz et de
littérature, tombe amoureux de la jeune Capu. Leur bonheur
est rapidement contrarié par des événements violents les
contraignant à fuir la ville pour gagner la zone grisâtre, pays
natal de Sitam. C'est pour eux le début d'un long et chaotique périple à
travers l'Europe.
Premier roman.

Rivière tremblante
Andrée A. Michaud
Rivages
À 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des
circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces
drames, sinon l’horreur qui les entoure et la douleur de
leurs survivants...

Héros
Volume 1, Le réveil
Benoît Minville
Ed. Sarbacane
Au pied du Morvan, Matéo, Richard et José sont des fans
inconditionnels de la série de bande dessinée Héros, dont ils
attendent chaque mois le nouveau numéro. Ils rêvent
d'éditer un jour leur propre série, inspirée de cet univers. Un soir, un
homme blessé à mort apparaît dans leur QG et donne à Richard une
étrange fiole, avant de s'effondrer.
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Une douce odeur de pluie
Jojo Moyes
traduit de l'anglais par Sabine Boulongne
Milady
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux
tensions familiales. Elle se désole, quinze ans après, de voir
sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet
Londres pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. Mais
Sabine se montre également très distante avec sa grand-mère, obligeant
celle-ci à se confronter à un ancien secret familial.

Le meurtre du commandeur
Volume 1, Une idée apparaît
Haruki Murakami
traduit du japonais par Hélène Morita
Belfond
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé
vouloir divorcer, il a trouvé refuge en pleine montagne dans
une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y
passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve
dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard.

Macbeth
Jo Nesbo
d'après William Shakespeare
traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
Gallimard
Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth
est directeur de la Garde, l'unité d'intervention d'une ville
industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le
persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé
de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse
entraîner dans une spirale meurtrière.
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Les prénoms épicènes
Amélie Nothomb
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
roman traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako
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.

Le cœur blanc
Catherine Poulain
Ed. de l'Olivier
Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière
agricole, évolue péniblement entre les durs travaux des
champs, la violence et le désir des hommes. L'alcool lui
ouvre une porte vers l'oubli. Sa rencontre amicale, et peutêtre même amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une
parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour
la jeune femme.
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L'été de nos vingt ans
Christian Signol
Albin Michel
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir
chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent
tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent le Service
Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine,
Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en
Dordogne.

Sadorski et l'ange du péché
Romain Slocombe
R. Laffont
En mars 1943, une jeune femme est dénoncée et arrêtée
pour détention de faux papiers et trafic de métaux précieux.
Léon Sadorski, inspecteur principal adjoint chargé des Juifs
aux Renseignements généraux, y voit une occasion de
s'enrichir. Mais il souhaite également protéger Julie, une lycéenne juive
réfugiée chez lui depuis la rafle du Vél'd'Hiv.

Stars
Volume 1, Nos étoiles perdues
Anna Todd
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alexia Barat
Hugo Roman
Karina, 20 ans, est masseuse à Atlanta et a trouvé un
équilibre dans sa vie. Mais les nombreuses affectations de
son père militaire détériorent leur relation et le comportement presque
incontrôlable de son frère provoque la rupture de la famille. Seule sa
rencontre avec Kale, un soldat venant se faire masser et qui ne parle
jamais, apaise Karina. Sauf que le jeune homme cache bien des
mensonges.
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Hôtel Waldheim
François Vallejo
Viviane Hamy
Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives
secrètes des années 1970, lorsque le monde se partageait en
deux blocs.

La boîte de Pandore
Bernard Werber
Albin Michel
René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle
d'hypnose au cours duquel il est choisi dans le public pour
participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses
vies précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements.
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