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Genre : Fiction
R MAT – les enfants après eux / Nicolas Mathieu – Prix
Goncourt 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 MAN – Le sillon / Valérie Manteau – Prix Renaudot 2018
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la
ville se défait au rythme de ses contradictions et de la
violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté.
L’auteur découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste
arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal
de paix.

R PAS – L’été des quatre rois / Camille pascal - Premier
roman – Prix de l’Académie française, 2018

Durant l'été 1830, quatre rois ont tour à tour occupé le trône
de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe.
Relatant les événements allant des journées des 27, 28 et 29
juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à l'avènement de la
monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs,
de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830.

R DIO – Frère d’âme / David Diop – Prix
Goncourt des lycéens 2018
lfa 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 de son
camarade. Alfa perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille au
point d'effrayer ses frères d'armes. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de
se remémorer son passé en Afrique.

R GUY – Idiotie / Pierre Guyotat – prix Médicis 2018
Le romancier revient sur les événements marquants de son
entrée dans l'âge adulte, entre 1958 et 1962, notamment sa
recherche du corps féminin, son rapport intense à l'art, ses
rébellions contre son père et l'autorité militaire en tant que
conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie. Il évoque
également les conséquences de ses rébellions ainsi que son
rejet et son attirance pour l'armée.

R JON – Chien-Loup / Serge Joncour, 2018 – Prix
Landerneau 2018
Franck décide de louer, à contrecœur 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 violence d'un
chien-loup.

R MUR 1 – Le meurtre du
commandeur : une idée apparaît, livre
1 / haruki Murakami, 2018
Le narrateur est peintre. Après que sa
femme lui annonce vouloir divorcer, il
trouve 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.
R MUR 2 – Le meurtre du commandeur :
la métamorphose se déplace, livre 2 /
Haruki Murikami, 2018
Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de
son ami le vieux peintre Tomohiko Amada,
qui lui a prêté sa demeure. Dans la
chambre d'hôpital, une apparition surgit,
tout droit sortie du tableau retrouvé dans
le grenier. Commence alors une confrontation avec les forces du mal.
R RUS – La maison golden / Salman Rushdie, 2018
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique
millionnaire, venu d'un pays d'Orient, prend ses quartiers dans
une communauté préservée au cœur de Greenwich Village,
avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques. René
Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en ces nouveaux
voisins une source d'inspiration inespérée.

R PUJ – Tout dort paisiblement sauf l’amour /
Claude Pujade-Renaud, 2016
Danemark, 1841. Le philosophe Soren
Kierkegaard rompt brutalement ses fiançailles
avec Régine Olsen, qu'il adore pourtant,
invoquant sa mélancolie et une souffrance
religieuse héritée d'un péché de son père qu'il
souhaiterait racheter. Dans les années qui suivent, la fiancée répudiée, bien que
mariée et heureuse, cherche à comprendre.
R MAZ – L’âge d’or / Diane Mazloum, 2018
Récit, de la fin des années 1960 aux années 1970, des destins
croisés de Georgina Rizk, jeune Libanaise chrétienne devenue
Miss Univers, et de Ali Hassan Salameh ayant décidé de
prendre les armes à la suite de son père, leader palestinien.

R VIC – Rien de ce qui est humain n’est honteux / Marianne
Vic, 2018
L'auteure retrace l'histoire de sa famille en prenant pour point
de départ le viol de sa grand-mère en 1913. De cette tragédie
naissent un traumatisme familial et une honte transmise de
mère en fille. Grâce à son oncle, Yves Saint-Laurent, qui
l'introduit dans un monde nouveau et lui fait découvrir les arts
et la littérature, elle transcende finalement le destin des
femmes de la famille.
R MCD – La neuvième heure / Alice McDermott, 2018
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz
après avoir envoyé Annie, son épouse enceinte, faire des
courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière
trouve du réconfort auprès de sœur Saint-Sauveur qui la prend
sous son aile. Elle lui trouve une place de blanchisseuse au
couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui permet de
reprendre goût à la vie.

Genre : littérature
848 APP – Une année lumière / Natacha Appanah, 2018
Les chroniques hebdomadaires écrites par l'auteure de
Tropique de la violence en 2017 pour le journal La Croix. Elle
y évoque son enfance à Mayotte, le quotidien sur l'île
Maurice, la langue indienne qu'elle parlait avec sa grandmère, mais aussi le sort réservé aux migrants ou les effets
pervers de la mondialisation.

840 PER – George Sand à Nohant / Michelle Perrot, 2018
C'est dans sa maison de Nohant, dans l'Indre, que George
Sand écrivit la majeure partie de son œuvre et accueillit de
nombreux musiciens, écrivains et peintres. Cette demeure,
qu'elle envisageait comme une sorte de phalanstère, fut aussi
un lieu privilégié pour l'expression politique, dans la filiation
de la doctrine socialiste de Pierre Leroux.

848 AST – Petit éloge de la nuit / Ingrid Astier, 2014
L'auteure évoque la nuit et son rythme singulier dans ce récit
issu de notes, de lectures et de dialogues croisés. Nuit de veille,
d'insomnie, nuit d'amour ou nuit de l'esprit, l'errance nocturne
se découvre à travers un groupe de cabaret du quai des
Orfèvres, des considérations sur l'astronomie, le cinéma,
Chopin, l'érotisme, l'anti-gang, etc.

Genre : Histoire
923 HEE – Gilles de Rais / Jacques Heers, 2005
Historien médiéviste, Jacques Heers s'attache à débarrasser la
biographie de Gilles de Rais des interprétations romanesques,
anachroniques ou approximatives qui l'encombrent. Å partir
des seuls documents connus, il dresse le portrait de ce chef de
guerre et baron de Bretagne dévoué à Jeanne d'Arc. Il apporte
également un regard critique sur les accusations et les procès
qui l'ont envoyé à la mort.
920 LAN – Le lambeau / Philippe Lançon, 2018 – Prix Fémina 2018
Au début du mois de janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne
aux États-Unis, où il doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe
à la conférence de rédaction hebdomadaire de Charlie Hebdo. Il relate cette
journée, les discussions qui animaient la réunion et la scène de l'attentat, livrant
également une réflexion sur la mémoire et la vie.

Genre : sciences sociales
320 GLU – Les enfants du vide : de l’impasse individualiste
au réveil citoyen / Raphaël Glucksmann, 2018
Mettant en avant les progrès obtenus grâce aux
contestations de mai 68, l'auteur montre le paradoxe dans
lequel se situe la jeunesse actuelle, le manque de repères et
l'absence de cohésion dans la société. Il met en garde les
hommes politiques contre l'individualisme et le culte de
l'immédiat, au risque, selon lui, de retrouver la servitude
d'antan.

300.4 VAN – Le mouvement du libre esprit : Généralités et
témoignages sur les affleurements de la vie à la surface du
Moyen Åge, de la Renaissance et incidemment, de notre
époque / Raoul Vaneigem, 2005
Vaneigem plonge dans notre Moyen Âge et notre
Renaissance pour en repérer les manifestations les plus
refoulées : Vaudois, Apostoliques, Bégards et Béguines, etc.
et surtout les Frères du Libre-Esprit qui prolifèrent du 13e
au 16e siècle. Une érudition impressionnante.

305.8 NOI – Noire n’est pas mon métier / d’après une idée
d’Aîssa Maîga, 2018
Stéréotypes, racisme et diversité : seize actrices
témoignent.

305.4 CHO – Sorcières : la puissance invaincue des
femmes / Mona Chollet, 2018
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière
dans l'Europe de la Renaissance et les représentations et
préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée
ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet
entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est
développé à l'égard des femmes et de la nature.

364 POR – Le fils de l’ogre : enquête dans le cerveau du
tueur en série Michel Fourniret / Oli Porri Santorro, 2018
Selim Fourniret est le seul fils du couple assassin pédophile
Michel Fourniret et Monique Olivier. Le journaliste Oli Porri
Santoro a retrouvé le fils de l'ogre des Ardennes qui a servi
d'appât à ses parents, et par son intermédiaire, a
correspondu pendant plusieurs années et rencontré le tueur
en série.
R CAL – Venise n’est pas en Italie / Ivan Calberac, 2018
Acceptant l'invitation de la fille qu'il aime, qui lui a proposé
de venir l'écouter en concert à Venise pendant les vacances
de Pâques, un garçon de 15 ans est fou de joie. Mais sa
famille d'excentriques décide de l'accompagner.

R REN – Concours pour le paradis / Clélia Renucci, 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. Premier roman.
R LAM – Avec toutes mes sympathies / Olivia de Lambertie,
2018
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal,
l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui
exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie
partagés ensemble et de rendre hommage au courage de cet
homme souvent accablé par la mélancolie.

R TAV – Roissy / Tiffany Tavernier, 2018
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue
de souvenirs, dans l'aéroport de Roissy. Elle
s'efforce de rester propre, attend chaque jour
l'arrivée de l'avion en provenance de Rio et dort
parfois sur le matelas de Vlad, un homme
installé dans la galerie souterraine. Lorsque ce
dernier tombe gravement malade, les quelques
repères du quotidien volent en éclats.
R MAT – K.O / Hector Mathis, 2018
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.
R ALA – La vérité sort de la
bouche d’un cheval /
Meryem Alaoui, 2018
Jmiaa,
prostituée
de
Casablanca, vit seule avec sa
fille. Sa vie bascule le jour où
elle rencontre Chadlia, une
jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un quartier populaire
de la ville et cherche des actrices. Premier roman.
R HOF – Les belles ambitieuses / Stéphane Hoffmann, 2018
Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a
tourné le dos à la carrière qui s'ouvrait à lui et a choisi de se
consacrer aux plaisirs terrestres. Un tel choix de vie
provoque la colère des femmes de son entourage qui
manœuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une position
sociale. Insensible à leurs manigances, Amblard se laisse
troubler par Coquelicot, une jeune femme mystérieuse.

R CAR – Le discours / Fabrice Caro, 2018
Adrien, quarantenaire déprimé, dîne en famille en attendant
désespérément le texto d'une ex-petite-amie. Un récit
désabusé et ironique sur la solitude.

R YAZ – La marcheuse / Samar Yazbak, 2018
Rima vit dans la banlieue de Damas avec sa mère et son frère.
Elle est atteinte d'une étrange maladie l'obligeant à marcher
sans s'arrêter. Contrainte d'être attachée pour éviter de se
perdre, elle dévore les livres de la bibliothèque. En août 2013,
sa mère est tuée par un soldat. Alors que la guerre fait rage,
l'adolescente écrit sa vie, réfugiée dans la cave d'une
imprimerie
R GAU – Salina / Laurent Gaudé, 2018
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec
elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d’une femme
de larmes, de vengeance et de flamme. Laurent Gaudé
réinvente les mythes pour écrire le geste d’une héroïne
lumineuse et sauvage.

R GOR – La femme à part / Vivian Gornick, 2018
Après le décès de sa mère, l'écrivaine déambule seule dans
la ville de New York, qui lui sert de confidente, d'amie et
d'inspiration. Au fil des souvenirs, ce récit autobiographique
évoque l'identité, la solitude et la vieillesse.

R – Le cœur blanc / Catherine Poulain, 2018
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.

Polars
POL ESC – Le salon de beauté / Melissa Escobar, 2018
Karen, jeune métisse des Caraïbes, se bat pour avoir les
moyens de récupérer son fils confié à sa mère, à Carthagène.
Esthéticienne, elle reçoit dans son salon Sabrina, une jeune
adolescente qui souhaite être présentable pour une
occasion particulière. La jeune fille est retrouvée morte le
lendemain et Karen est la dernière personne à l'avoir vue
vivante.

POL JON – Sott / Ragnar Jonasson, 2018
Alors que le village de Siglufjördur est mis en quarantaine
pour une épidémie de fièvre hémorragique, l'inspecteur Thor
enquête sur un meurtre vieux de cinquante ans.

POL HEN – Une femme entre nous / Greer Hendricks, Sarah
Pekkanen, 2018
Å 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois
le divorce prononcé, elle se retrouve brisée, sans
perspective et profondément aigrie. Nellie, la nouvelle
épouse de Richard, est une institutrice de maternelle d'une
vingtaine d'années. Elle a la sensation d'être épiée et
soupçonne Vanessa de n'avoir toujours pas accepté leur
séparation

Sciences fiction

SF VON – Tremblement de temps / Kurt Vonnegut, 2018
2001 : un « tremblement de terre temporel » renvoie tout
le monde en 1991. Un nouveau départ ? Pas vraiment.
L’histoire recommence à l’identique. Les gens commettent
des erreurs déjà commises, les mêmes catastrophes se
produisent encore et encore.

Bandes dessinées Adulte
BDA COR 9 – 14/18 : 9. Sur la terre comme au ciel
(juillet 1918) / Corbeyran, Leroux,
2018

BDA COR 10 – 14/18 : 10. La lune
en héritage (novembre 1918) /
Corbeyran, Leroux, 2018

BDA FAB – Steak it easy / Fabcaro (Fabrice Caro), 2018

BD FAB – Zaï Zaï Zaï Zaï / Fabcaro,
2018

BDA FER – Moi, ce que j’aime, c’est les monstres – Livre
premier / Emil Ferris, 2018

BDA SAS Sasmira : 4 – La petite
boîte rouge / vicomte, Bernabé,
2018

BDA – Les vieux fourneaux : 5. Bons pour l’asile /
Lupano, Cauet, 2018

Bandes dessinées jeunesse
BDJ LEG 21 – Les légendaires : 21. La bataille du
néant / Sobral, 2018

BDJ BLA 1 – Blake
et Mortimer : la vallée des immortels / Sente, Berserik, 2018

