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Rentrée littéraire 2018

A son image / Jérôme Ferrari.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.- (Domaine français).

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. Electre 2018.

Apo / Franck Balandier.- Bègles (Gironde) : Castor astral, 2018.

Dans le Paris de 1911, la Joconde vient d'être dérobée. Apollinaire est accusé du vol. Incarcéré à la prison de la Santé, le
poète est en proie au doute. En 2015, Elise, jeune universitaire, demande l'autorisation de visiter la cellule dans laquelle
l'artiste a été incarcéré. Elle y fait une étrange découverte. Electre 2018.

Balles perdues / Jennifer Clement ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patricia Reznikov.- Paris : Flammarion, 2018.

En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une voiture sur le parking d'un camp de caravanes. La vie s'écoule entre
chansons d'amour, insecticide et lait en poudre, en compagnie de sa meilleure amie, Avril May, et des autres personnages
excentriques des caravanes voisines. Un quotidien bouleversé par la prise de conscience de Pearl du trafic d'armes qui
s'organise autour d'elle. Electre 2018.

Chien-Loup / Serge Joncour.- Paris : Flamarion, 2018.

Franck décide de louer, à contrecoeur 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.

Concours pour le paradis / Clélia Renucci.- Paris : Albin Michel, 2018.- (Romans français).

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 oeuvre pour séduire la Sérénissime et lui offrir une toile digne de son
histoire. Premier roman. Electre 2018.

Helena / Jérémy Fel.- Paris : Rivages, 2018.- (Littérature francophone).

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. Electre 2018.

Là où les chiens aboient par la queue / Estelle-Sarah Bulle.- Paris : Liana Levi, 2018.- (Littérature française).

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. Prix Stanislas 2018. Premier roman.
Electre 2018.
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La Papeterie Tsubaki / Ito OGAWA.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Picquier, 2018.

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le
moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante
et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier,
l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants
de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de voeux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un
singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un
conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage
avec les autres et le théâtre des réconciliations inattendues.

Le Roi chocolat / Thierry Montoriol.- Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2018.

En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se réfugie chez les derniers Aztèques
afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic d'armes. Il survit grâce à une boisson fortifiante à base de sucre, de banane
et de cacao pilé. De retour à Paris, il réinvente la recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la France entière. Electre
2018.

Les Fureurs invisibles du coeur / John Boyne.- Paris : JC Lattès, 2018.- (Littérature étrangère).

Cyril Avery n'est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais - ou du moins, c'est ce que lui répètent ses parents adoptifs. Mais
s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il ?Né d'une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi,
devenu fils adoptif d'un couple dublinois aisé et excentrique par l'entremise d'une nonne rédemptoriste bossue, Cyril dérive
dans la vie, avec pour seul et précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune Julian Woodbead, un garçon
infiniment plus fascinant et dangereux.Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie à chercher qui il
est et d'où il vient - et pendant près de trois quarts de siècle, il va se débattre dans la quête de son identité, de sa famille,
de son pays et bien plus encore.Dans cette oeuvre sublime, John Boyne fait revivre l'histoire de l'Irlande des années 1940
à nos jours à travers les yeux de son héros. Les Fureurs invisibles du coeur est un roman qui nous fait rire et pleurer, et
nous rappelle le pouvoir de rédemption de l'âme humaine.Traduit de l'anglais par Sophie Aslanides.

Les Poteaux étaient carrés / Laurent Seyer.- Bordeaux : Finitude, 2018.

12 mai 1976. L'équipe de football de Saint-Etienne affronte le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe. Le jeune
Nicolas, supporter des Verts, est devant son poste de télévision. Cette équipe est devenue la seule raison de vivre de
l'adolescent depuis le départ de sa mère et l'arrivée de Virginie, la nouvelle compagne de son père. Premier roman.
Electre 2018.

Nuit sur la neige / Laurence Cossé.- Paris : Gallimard, 2018.- (Blanche).

En septembre 1935, le contexte politique est particulièrement violent en France mais Robin, 18 ans, accorde plus
d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité collective. Il noue une amitié intense et troublante avec Conrad, un
camarade de classe préparatoire, et sa rencontre avec une jeune fille à Val-d'Isère l'initie à la féminité et à la mort. Electre
2018.

Reviens / Samuel Benchetrit.- Paris : Grasset, 2018.

Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans inspiration. Sa quête du
dernier exemplaire de son dernier roman, qu'il doit envoyer à un producteur, le mène jusqu'à une maison de retraite. Il y
rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux. Electre 2018.

Tenir jusqu'à l'aube / Carole Fives.- Paris : Gallimard, 2018.- (L'Arbalète).

Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à proximité à qui le confier, ni le
budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées entières et ils vivent une relation tendre mais trop fusionnelle.
Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus
longtemps. Electre 2018.
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Un gentleman à Moscou / Amor Towles.- Paris : Fayard, 2018.- (Littérature étrangère).

Au début des années 1920, le comte Alexandre Illitch Rostov, aristocrate impénitent, est condamné par un tribunal
bolchévique à vivre en résidence surveillée dans le luxueux hôtel Metropol de Moscou, où le comte a ses habitudes, à
quelques encablures du Kremlin. Acceptant joyeusement son sort, le comte Rostov hante les couloirs, salons feutrés,
restaurants et salles de réception de l'hôtel, et noue des liens avec le personnel de sa prison dorée - officiant bientôt
comme serveur au prestigieux restaurant Boyarski -, des diplomates étrangers de passage - dont le comte sait obtenir les
confidences à force de charme, d'esprit, et de vodka -, une belle actrice inaccessible - ou presque -, et côtoie les nouveaux
maîtres de la Russie. Mais, plus que toute autre, c'est sa rencontre avec Nina, une fillette de neuf ans, qui bouleverse le
cours de sa vie bien réglée au Metropol.Trois décennies durant, le comte vit nombre d'aventures retranché derrière les
grandes baies vitrées du Metropol, microcosme où se rejouent les bouleversements la Russie soviétique. Traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Cunnington.

Un Monde à portée de main / Maylis de Kerangal.- Paris : Verticales, 2018.

Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du trompe-l'oeil. 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. Electre 2018.


