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Carnaval noir
Arditi, Metin
Grasset
2018
En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés morts. En 2016,
Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de Genève, trouve une lettre écrite en
1574 par cet évêque. Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape, Bénédict entame une
enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les événements
présents.
R ARD

1016908089

En guerre
Bégaudeau, François
Verticales
2018
Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait depuis quinze ans. Peu
après avoir découvert les échanges érotiques de sa compagne, Louisa, et de son amant, Romain, il
s'immole par le feu. Dès lors, chacun s'interroge sur les causes réelles de son acte. Ce roman
emprunte son nœud dramatique aux nombreux suicides de salariés qui ont défrayé la chronique
sociale.
R BEG

1016919089

R BOS

Capitaine
Bosc, Adrien
Stock
2018
Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers l'Amérique. A son bord,
de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna
Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes et créateurs
de journaux.
1016921089

R CHA

Une douce lueur de malveillance
Chaon, Dan
Albin Michel
2018
Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée pendant son
enfance et son frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-ci est finalement innocenté. Dustin
s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région, notamment une série de disparitions dont lui
parle un de ses patients, Aquil Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire.
1016915089

R COE

L'abattoir de verre
Coetzee, John Maxwell
Seuil
2018
En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait d'une femme, jamais nommée, dans lequel
les lecteurs reconnaîtront la romancière Elizabeth Costello, présente dans d'autres œuvres de
Coetzee. Au soir de sa vie, elle constate, avec lucidité et calme, la perte progressive de ses facultés
mentales, mais elle est décidée à affronter l'inéluctable dans la solitude.
1016909089
Je voudrais que la nuit me prenne
Desesquelles, Isabelle
Belfond
2018
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée et tenue éloignée du monde. Pourtant, la
petite fille a perdu son innocence et ses mots sont empreints de mystère.

R DES

1016912089

Dix-sept ans
Fottorino, Eric
Gallimard
2018
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans
toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.
R FOT

1016926089

R GRE

Federica Ber
Greene, Mark
Grasset
2018
En lisant un fait divers où une randonneuse est suspectée de meurtre, un homme solitaire a
l'impression de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La découverte d'un vieux carnet d'adresses
lui rappelle ce qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à Paris, en plein été, avec cette femme, qui est
partie précipitamment sans explication. Il tente de faire la lumière sur cette histoire interrompue.
1016924089

R GRE

Maîtres et esclaves
Greveillac, Paul
Gallimard
2018
Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux champs et
même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il échappe au travail agricole
et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse et leur fils.
Devenu peintre du régime, son ascension semble sans limite. Mais, bientôt, l'histoire le rattrape.
1016923089

R JON

Chien-loup
Joncour, Serge
Flammarion
2018
Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer l'été
avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention
non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions
allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup inquiétant.
1016922089

R KOE

Made in Trenton
Koelb, Tadzio
Buchet Chastel
2018
A Trenton, en 1946, Abe Kunstler est nouveau à l'usine. S'il se distingue des autres travailleurs par
son humour cinglant, sa discrétion et son expérience de la guerre, il cherche avant tout à se fondre
dans la masse et à vivre comme les autres son rêve américain. Sauf qu'Abe est une femme qui doit
lutter pour imposer ses choix dans un monde fait par et pour des hommes.
1016914089
La somme de nos folies
Kow, Shih-Li
Zulma
2018
A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un jour d'adopter l'orpheline Mary Anne et de
recruter miss Boonsidik pour l'aider à tenir son bed & breakfast, fraîchement aménagé dans la
maison familiale. Pendant ce temps, son vieil ami Auyong initie sans le vouloir la première Gay Pride.

R KOW

1016918089

R KUS

Le Mars Club
Kushner, Rachel
Stock
2018
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.
1016916089

R LEW

Les jours de silence
Lewis, Phillip
Belfond
2018
Après avoir juré de ne jamais revenir dans son village natal de la vallée des Barrowfields, Henry Aster,
écrivain, choisit de s'y installer avec sa famille, auprès de sa mère vieillissante. A la disparition de
cette dernière, il plonge dans le chagrin et s'enfuit avec son dernier manuscrit. Son fils, Henry Junior,
entame une quête sur les traces de son père et de ses racines.
1016913089
Comme un seul homme
Magariel, Daniel
Fayard
2018
Deux adolescents sont confrontés à l'errance d'un de leurs parents, en proie aux addictions,
manipulateur et violent. Ensemble, ils grandissent et s'entraident.

R MAG

1016910089
Les prénoms épicènes
Nothomb, Amélie
Albin Michel
2018
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Epicène.

R NOT

1016911089

R OKP

Sous les branches de l'Udala
Okparanta, Chinelo
Belfond
2018
Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un professeur de
grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre Amina, jeune orpheline. Les deux
adolescentes tombent amoureuses mais l'homosexualité est considérée comme un crime. Ijeoma
doit se battre pour vivre ses désirs et comprendre qui elle est.
1016920089

R SMI

Swing time
Smith, Zadie
Gallimard
2018
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours de
danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée et la plus
excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante personnelle d'une célèbre
chanteuse. Des années plus tard, elles se retrouvent pour un dernier pas de danse.
1016925089
Jacques à la guerre
Torreton, Philippe
Plon
2018
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en Normandie. Il est ensuite
envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se manifestent aux yeux
de cet homme simple aspirant à une vie tranquille.

R TOR

1016917089
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