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R ADI

Nos richesses
Adimi, Kaouther
Seuil
2017
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de jeunes
écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans,
étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses
livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah.
1014066089

Sa mère
Azzeddine, Saphia
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.
R AZZ

1014088089

La part des anges
Bénégui, Laurent
Julliard
2017
Dévasté par le chagrin, Maxime erre sur le marché de Saint-Jean-de-Luz, juste après l'incinération de
sa mère, Muriel. Désemparé, il a déposé l'urne au fond de son cabas. Au fil de ses déambulations, le
lecteur entend la voix de Muriel, tantôt mélancolique, tantôt amusée. Des rencontres inopinées se
présenteront, comme Maylis, l'infirmière de Muriel, secrètement amoureuse de Maxime.
R BEN

1014092089

Dans le désert
Blanc-Gras, Julien
Au diable Vauvert
2017
En quête de l'hospitalité arabe, le journaliste s'aventure autour du golfe Persique et découvre un
monde à la démesure fascinante, où tout peut arriver, le meilleur comme le pire.
R BLA

1014087089

Qui ne dit mot consent
Brami, Alma
Mercure de France
2017
Emilie et Bernard vivent à la campagne avec leurs enfants. Afin de pallier l'ennui de son épouse,
Bernard entreprend de lui trouver une amie. Sabine entre dans leur vie.

R BRA

1014071089

R CHA

Le jour d'avant
Chalandon, Sorj
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.
1014072089

Zabor ou Les psaumes
Daoud, Kamel
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.

R DAO

1010737089

R ELK

Je suis Jeanne Hébuterne
Elkaim, Olivia
Stock
2017
En 1916, Jeanne Hébuterne veut s'émanciper de ses parents et de son frère pour devenir peintre. Elle
rencontre Amedeo Modigliani, de quinze ans son aîné, artiste vivant dans la misère à Montparnasse.
Ils vivent un amour passionnel aux limites de la folie, fuyant les combats de la Première Guerre
mondiale et bravant les bonnes moeurs et les interdits familiaux.
1010725089
Les Bourgeois
Ferney, Alice
Actes Sud
2017
Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche famille française, patriote,
catholique et conservatrice.

R FER

1010727089

La beauté des jours
Gallay, Claudie
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.

R GAL

1010728089

R GAY

Treize jours
Gay, Roxane
Denoël
2017
Mireille Duval Jameson, avocate, est la fille de l'un des hommes les plus riches d'Haïti. Elle vit aux
Etats-Unis avec son mari, Michael, et leur bébé, Christophe. Lors de vacances à Port-au-Prince, elle
est enlevée. Les ravisseurs réclament une rançon à son père, qui refuse de payer. Pendant treize
jours, elle résiste face à la torture, au viol et à l'humiliation. Premier roman.
1014091089

R GRA

Son absence
Grangé, Emmanuelle
Arléa
2017
En 1995, François Munch envoie une lettre à sa famille annonçant son départ définitif. Ses parents,
ses frères et soeurs, pensant d'abord à une fugue temporaire, ne le reverront pas. Vingt ans après,
chaque membre de la famille s'est adapté et vit l'absence de François de manière différente. Premier
roman.
1010726089

La vie du bon côté
Hada, Keisuke
P. Picquier
2017
Kento, 28 ans, habite chez sa mère et n'est guère plus vaillant que son grand-père qui vit avec eux. Ce
dernier désirant partir paisiblement, Kento décide de l'assister dans une euthanasie prochaine.
Pourtant, c'est à une double renaissance que le grand-père et son petit-fils s'ouvrent.
R HAD

1014089089

Les liens du sang
Henrot, Errol
Dilettante
2017
François est recruté pour travailler dans l'abattoir industriel dans lequel exerçait son père. Morne et
froid, témoin au quotidien d'une violence banalisée envers les animaux, il sent peu à peu la folie le
gagner. Premier roman.
R MIL

1014076089

R MIL

By the rivers of Babylon
Miller, Kei
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.
1014090089

R MON

Le presbytère
Monnier, Ariane
Lattès
2017
Dans les années 1970, Balthazar Béranger, médecin, s'installe avec son épouse dans un ancien
presbytère. Il entend élever ses enfants en les initiant à la musique et à la morale et en les coupant
d'un monde jugé néfaste pour leur développement. Ils deviennent des pantins soumis aux coups et
aux exigences de leur père. Premier roman.
1014067089

R SCH

La vengeance du pardon
Schmitt, Eric-Emmanuel
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 ?
1014086089

R SOU

Encore vivant
Souchon, Pierre
Rouergue
2017
Un récit autobiographique à travers lequel P. Souchon évoque sa bipolarité. Alors qu'il vient de se
marier avec une femme de la grande bourgeoisie parisienne et qu'il a trouvé un emploi de
journaliste, le narrateur, victime d'une crise maniaco-dépressive, est délogé d'une statue de Jean
Jaurès où il a trouvé refuge et est conduit à l'hôpital psychiatrique. Premier roman.
1014079089

R SPO

Le ciel ne parle pas (cum permissu superiorum)
Sportès, Morgan
Fayard
2017
Le jésuite portugais Cristovao Ferreira arrive à Nagasaki en 1609. Le Japon est alors une destination
privilégiée pour les commerçants de toutes les nationalités. Les shoguns Tokugawa finissent par
soupçonner les missionnaires chrétiens de servir les intérêts du roi d'Espagne. Ferreira entre dans la
clandestinité pour échapper aux persécutions. Il est arrêté vingt ans plus tard.
1014070089

R VIN

Le camp des autres
Vinau, Thomas
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.
1014077089

R ZEN

L'art de perdre
Zeniter, Alice
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 raconte alors 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, pris Landerneau des lecteurs 2017.
1014093089
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