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Que va-t-on faire de Knut Hamsun ? 

Barthe, Christine 

R. Laffont 

2018 

Une biographie romancée retraçant les dernières années de la vie de K. Hamsun, considéré comme le 

plus grand écrivain norvégien du XXe siècle. Séduit par l'idéologie nazie, il croit en un monde 

germano-nordique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités ne savent que faire 

de lui et repoussent son procès tandis que lui souhaite se défendre.  

R BAR  1016934089 

 

Arcadie 

Bayamack-Tam, Emmanuelle 

POL 

2018 

La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs 

masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie. 

Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en 

quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes. 

R BAY  1016940089 

 

 
 

 
 



 

Nous, les vivants 

Bleys, Olivier 

Albin Michel 

2018 

Bloqué par une tempête lors d'une mission de ravitaillement des postes de haute montagne de la 

cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère installe un campement de fortune. Rejoint par un 

homme mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes délimitant la frontière entre 

l'Argentine et le Chili, il entreprend une randonnée qui se change peu à peu en expérience mystique. 

R BLE  1016936089 

 

Là où les chiens aboient par la queue 

Bulle, Estelle-Sarah 

Liana Levi 

2018 

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa 

famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe 

siècle. 

 

R BUL  1016929089 

 

Frère d'âme 

Diop, David 

Seuil 

2018 

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.  

R DIO  1016941089 

 

Le bûcher 

Dragomán, György 

Gallimard 

2018 

Dans la Roumanie des années 1990, Emma, une orpheline de 13 ans, est adoptée par une inconnue 

qui dit être sa grand-mère. Elle suit dans son village natal cette femme étrange qui partage sa maison 

avec l'esprit de son mari défunt et pratique la sorcellerie. Peu à peu, la jeune fille découvre les secrets 

de cette ville et l'implication de ses grands-parents dans l'ancien régime totalitaire. 

R DRA  1016938089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les billes du Pachinko 

Dusapin, Elisa Shua 

Zoé 

2018 

Claire, jeune trentenaire, quitte l'Europe pour passer l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Elle 

espère pouvoir ainsi les emmener en Corée, leur pays natal, qu'ils ont fui cinquante ans auparavant 

pendant la guerre civile. Le temps de les convaincre à partir, la jeune femme enseigne le français à 

Mieko, une petite Japonaise. Un roman sur l'ambiguïté des relations familiales. 

R DUS  1016927089 

 

Helena 

Fel, Jérémy 

Rivages 

2018 

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence compulsive, et 

Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des champs, se 

retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en 

risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la 

violence. 

R FEL  1016939089 

 

Le coeur converti 

Hertmans, Stefan 

Gallimard 

2018 

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au 

judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux 

où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et 

enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants. 

R HER  1016928089 

 

Khalil 

Khadra, Yasmina 

Julliard 

2018 

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. 

R KHA  1016933089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le paradoxe d'Anderson 

Manoukian, Pascal 

Seuil 

2018 

En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde ouvrier. Aline, la mère, 

travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une manufacture de bouteilles. Les 

deux usines délocalisent. Leur fille, Léa, prépare son bac, section économique et sociale. Les parents 

font de leur mieux pour l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde ouvrier. 

R MAN  1016943089 

 

Leurs enfants après eux 

Mathieu, Nicolas 

Actes Sud 

2018 

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une 

journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la 

plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste 

de sa vie.  

R MAT  1016944089 

 

Concours pour le paradis 

Renucci, Clélia 

Albin Michel 

2018 

Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du palais des Doges a disparu lors d'un incendie. Un 

concours est lancé pour la remplacer auquel participent les maîtres de la ville dont Véronèse, 

Tintoret et Zuccaro. Entre rivalités artistiques et déchirements religieux, les peintres mettent tout en 

œuvre pour séduire la Sérénissime et lui offrir une toile digne de son histoire.  

R REN  1016937089 

 

Fracking 

Roux, François 

Albin Michel 

2018 

Alors que Donald Trump s'apprête à remporter l'élection présidentielle, la famille Wilson mène un 

combat contre la toute-puissance des géants pétroliers. Des gisements de gaz de schiste ayant été 

découverts dans les prairies du Dakota, ces firmes sans scrupules saccagent les paysages, 

empoisonnent les champs, intoxiquent l'eau et tuent le bétail. 

R ROU  1016935089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu 

Sansal, Boualem 

Gallimard 

2018 

Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, une ville assiégée 

par un ennemi inconnu. Dans des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille Hannah ceux 

qu'elle appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à Dieu la loi unique de 

l'humanité, et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population. 

R SAN  1016930089 

 

Prisons 

Wanda, Ludovic-Hermann 

L'Antilope 

2018 

Frédéric, un jeune Noir, est un dealer à qui tout réussit. Mais il se fait arrêter et se retrouve en prison 

avec des jeunes issus comme lui de la banlieue. Il décide alors de leur enseigner un français purifié de 

l'argot. Malgré les difficultés rencontrées, le jeune homme persévère, déterminé à lutter contre les 

enfermements réels et intérieurs.  

R WAN  1016942089 
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