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1 Adimi, Kaouther
Nos nbhesses 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 vieilAbdallah.

2 Azzeddine, Saphia
Sa mère 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.

3 Baqué, Joë!
§kei*â La fonte des g/aces pOL,2O1T

k

Louis est un retraité taciturne. Après avoir découvert un manchot empereur pour lequel il a un véritable
coup de foudre, il embarque pour l'Antarctique.

4 Berest, Anne / Berest, Glaire
Gabriële Stock,2017
Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-grand-mère des romancières, mariée à Francis picabia,
peintre célèbre de la première moitié du XXe siècle. Femme libérée exerçant des métiers comme
alpiniste et compositrice, elle influence les artistes de son époque. Elle vit également une histoire
d'amour avec Marcel Duchamp et voyage avec lui et son mari.

5 Bettauer, Hugo
La ville sans Juifs : un roman d'après-demain Belfond,2017
Afin de permettre aux aryens de prendre leur essor, les Juifs sont expulsés d'Autriche. Difficile mais
non brutale, chaque expulsion se conclut par une indemnité tout à fait correcte. Une fois le dernier Juif
parti et la joie du projet un peu essoufflée, des secteurs entiers de l'économie disparaissent et la vie
culturelle et intellectuelle tombe au plus bas. Vienne devient une ville provinciale.

6 Blas de Roblès, Jean-Marie
Dans l'épaisseur de la chair Zulma,2}17
La vie de Manuel Cortès pourrait sembler emblématique de I'histoire de I'Algérie : de I'immigration de
ses parents, taverniers d'origine espagnole, jusqu'à leur départ dans I'urgence de Sidi-Bel-Abbès au
début des années 1960, en passant par I'engagement du fils comme chirurgien auprès des Alliés en
1942.

7 Bonnefoy, Miguel
Sucre noir Rivages, 2017
Dans un village des CaraÏbes, Serena Otero est I'héritière d'une plantation de canne à sucre et distille le
meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de plus de
trois cents ans rendent visite à la jeune femme.

I Bouillier, Grégoire
Le dossrer M Volume 1 Flammarion,2OlT
Une histoire d'amour avec un mystérieux M. Elle mêle des armes à feu, des jeux sexuels, de I'argent,
I'envie de tuer ou de se suicider, des mensonges, de la passion, du rire ou des larmes.
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9 Boyle, William
Tout est brisé Gallmeister,2OlT
Erica s'occupe de son père, qui sort de I'hôpital. Après plusieurs années de silence, son fils, Jimmy,
revient sans prévenir, avant de s'enfuir à nouveau loin de New York. Mais, tandis qu'une tempête est
annoncée, il appelle sa mère, qui prend la route pour lui porter secours.

10 Désérable, François-Henri
Un certain M. Piekielny Gallimard,2OlT
Enfant, Romain Gary fait la promesse à son voisin, M. Piekielny, de mentionner son existence aux
nombreuses personnalités rencontrées. Des estrades de I'ONU à I'ambassade de Londres, du Palais
fédéral de Berne à I'Elysée, l'écrivain ne manque jamais d'évoquer son nom. Sous la forme d'une
enquête, le narrateur part à la recherche de ce mystérieux voisin.

11 El Akkad, Omar
American war Flammarion,2017
Une guerre a éclaté aux Etats-Unis, opposant le Nord et des rebelles du Sud au sujet des énergies
fossiles. Quand le père de la petite Sarat Chestnut est tué, elle est envoyée avec sa mère dans un
camp de réfugiés. Au fil des épreuves, Sarat se mue en une jeune femme féroce et révoltée qu'un
homme transforme en une véritable machine de guerre.

12 Evjemo, Eivind Hofstad
Vous nêfes pas venus au monde pour rester seuls Grasset, 2017

Une semaine après Ia tuerie d'Utoya, en Norvège, à Foldnes, Sella observe le retour de ses voisins
qui ont perdu leur fille lors de la tuerie. Elle les connaît peu mais aimerait être à leurs côtés dans la

douleur. Elle a perdu son fils adoptif, Kim, mort dans un attentat à Manille. Peut-on partager un deuil ?

13 Fagan, Jenni
Les buveurs de lumière Métailié,2017
En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de cinéma,
débarque dans une petite communauté du nord de l'Ecosse. ll y rencontre Constance, une bricoleuse
de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. C'est là, à Clachan Fells, que Dylan et Constance
tentent de s'aimer, dans une lumière de miracle. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2017.

14 Gestern, Hélène

Un vertige (Suivi de) La séparation Arléa,2017
Un roman qui décrit le vertige de la séparation amoureuse et relate, en deux textes qui se répondent,
deux moments de vie. La rupture peut être brutale, violente, ou lente, insidieuse, elle oblige à se
reconstruire et à questionner le sens de I'amour qui a été vécu.

15 Haene!, Yannick
Tiens ferme ta couronne Gallimard, 2017
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, le narrateur
rencontre à New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de I'enfer et
de La porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques où il croise la route
d'lsabelle Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque.

16 Houdart, Célia

Tout un monde lointain POL,2017
A Roquebrune-Cap-Martin, pendant l'été, Louison et Tessa, deux jeunes gens, entrent
clandestinement dans une villa. Gréco, une décoratrice âgée qui veille scrupuleusement sur les lieux,

surprend les deux squatteurs. Les trois protagonistes s'opposent et s'apprivoisent.
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17 lakhina, Gouzel

Zouleikha ouvre les yeux Noir sur blanc,2017
Dans les années 1930, au Tatarstan, Zouleikha, mariée à 15 ans à un homme très âgé, a perdu ses
quatre filles en bas âge. Pendant la dékoulakisation menée par Staline, son mari est assassiné et la
famille expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie. Avec ses compagnons d'exil, elle fonde une
colonie sur la rivière Angara. Prix Transfuge du meilleur roman russe 2017. Premier roman.

18 Lafon, Lola
Mercy, Mary, Patty Actes Sud, 2017
En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, est
kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse finalement la cause. Relecture de
l'affaire Hearst et de son impact médiatique.

19 Laurens, Camille
La petite danseuse de quatorze ans Stock, 2017
A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem, danseuse de I'Opéra, fut le modèle de la célèbre sculpture
d'E. Degas, une æuvre décriée lors de sa présentation au Salon des lndépendants car le public la
jugea laide et repoussante. L'auteure revient sur la vie difficile de I'adolescente contrainte de travailler,
ce qui lui coûta sa place, ainsi que sur la réception de Ia statue et ses diverses fortunes.

2O Le Tellier, Hervé

Toutes les familles heureuses Lattès, 2017
Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il décrit comme étrange. ll raconte son enfance et ce qui I'a poussé
à partir le plus tôt possible de chez lui.

21 Lopez, David
Fief Seuil, 2017
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. lls fument, ils jouent aux cartes, ils

font pousser de I'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité
se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Premier roman.

22 Mendelsohn, Daniel

Une odyssée: un père, un fils, une épopée Flammarion,2017
Jay Mendelsohn décide d'assister au séminaire que son fils, Daniel, donne sur L'Odyssée d'Homère à
ses élèves de première année. Les deux hommes sont amenés à relire ce chef-d'æuvre au regard de
leur propre relation. Prix Transfuge du meilleur livre américain 2017.

23 Miller, Kei

By the rivers of Babylon 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.

24 Nguyen, Viet Thanh
Le sympathisant Belfond, 2017

Avril 1975, Sa'fgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de I'armée
américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le général ignore, c'est
que son capitaine est un agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce microcosme,
ce dernier lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer. Prix Edgar. Premier roman.
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25 Noë|, James
Belle merueille Zulma,2017
Sans I'amour de la belle Napolitaine venue comme bénévole d'ONG à I'issue du séisme du 12 janvier
2010, Bernard aurait été un de ces survivants ha'itiens vides, déboussolés, fous. Au premier regard,
c'est le coup de foudre : Amore extrait Bernard du chaos de la ville en lui proposant un voyage à
Rome. Premier roman.

26 Norris, Barney

Ce qu'on entend quand on écoute chanter les rivières Seuil,2017
A proximité de la cathédrale de Salisbury, une voiture percute une mobylette. Cet accident unit les
destins de ses protagonistes et de ses témoins : Rita, marchande de fleurs sur Ie marché, Sam, garçon
timide qui vit son premier amour, George, dont la femme vient de mourir, Alison, femme de soldat
esseulée, et Liam.

27 Pagnier, Dominique
Le cénotaphe de Newton Gallimard,2017
Un fils se met en quête d'un père mystérieux, prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale et agent
de renseignement au service des soviets. Cette recherche se double d'une fascination pour Manfred
Arius, historien du théâtre baroque, auquel le narrateur a emprunté la paternité d'un mémoire.

28 Pamuk, Orhan
Cette chose étrange en moi : la vie, les aventures, /es réves du marchand de boza Mevlut
Karatas et l'hbtoire de ses amis, et tableau de la vie à lstanbul entre 1969 et 2012, vue par les yeux

de nombreux personnages Gallimard,2017
En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand ambulant de
yaourt et de boza comme son père et son oncle. ll sillonne les rues, à la poursuite de ses rêves et de
I'amour, et assiste aux transformations de la ville.

29 Pisier, Évelyne I Laurent, Caroline
Et soudain, la liberté Editions les Escales, 2017
Mêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En lndochine, elle attire tous les regards. Mais, entre
les camps japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille, Lucie, et son
mari, haut fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième sexe de Beauvoir la marque
profondément, et c'est le début du combat féministe. Prix première plume 2017.
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30 Ransmayr, Christoph
Cox ou La course du temps Albin Michel,2017
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Chine, XVllle siècle. Passionné par les horloges et obsédé par le temps, l'empereur Qianlong
convoque dans son pays Alistair Cox, maître absolu des horloges et des automates à Londres, où ses
créations innovantes font fureur. Lors de son séjour, Alistair oscille entre tristesse de ses souvenirs,
fierté de son talent, émerveillement devant la beauté du pays et effroiface à la cruauté de son hôte.

31 Rash, Ron

Par le vent pleuré Seuil, 2017
Dans une petite ville au cæur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la grève une poignée

d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia. En 1969, elle arrive de Floride avec
I'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. Elle change le destin de deux frères, qui

vivaient sous la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur.

32 Récondo, Léonor de
Point cardinal S. Wespies er éditeur, 2017
Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la complicité a été
immédiate. ll s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa vie bascule quand, à la

faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. A son retour, Solange comprend
que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre ceux qui I'aiment de I'accepter.



33 Richeux, Marie
Climats de France S. Wespies er éditeur, 2017
En 2009, sur les hauteurs de Bab el-Oued, Marie est subjuguée par la cité construite par I'architecte
Fernand Pouillon entre 1954 et 1957. Saisie par la nécessité de comprendre l'émotion qui l'étreint, elle
se replonge dans son passé. Une succession de récits qui s'entrelacent comme autant de fragments
d'une même histoire dont I'auteure traque le motif entre l'Algérie et la France. Premier roman.

34 Sorman, Joy
Sciences de la vie Seuil, 2017
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A 17 ans, Ninon Moise estfrappée de la malédiction familiale qui touche toutes les filles aînées de sa
famille depuis le XVle siècle. Les médecins parlent d'allodynie tactile dynamique, mais Ninon refuse
son destin tout tracé.

35 Suarez, Karla
Le fils du héros Métailié,2017
Orphelin de père, soldat disparu au cours d'une mission en Angola, Ernesto devient le fils du héros,
statut difficile dans un pays socialiste. ll tente alors de reconstruire l'histoire de la mort de son père et
se rend compte que tout ne s'est pas passé comme il l'a imaginé.

36 Thomas, Ghantal

Souvenirs de la marée basse Seuil, 2017
La romancière raconte les souvenirs de sa mère, Jackie, née en 1919, et pour qui la pratique de la
nage a toujours assuré sa liberté.

37 Toussaint, Jean-Philippe
Made in China Minuit, 2017
L'auteur relate ses nombreux voyages en Chine au début des années 2000, son amitié avec l'éditeur
Chen Tong ainsi que le tournage de son film The honey dress.

38 Verger, Frédéric
Les réyeuses Gallimard, 20'17

En mai 1940, un jeune Allemand de 17 ans, Peter Siderman, engagé dans I'armée française, vole les
papiers d'un mort parce qu'il craint d'être exécuté comme un traître. Mais, alors que, prisonnier, il se
croit sauvé, les autorités militaires le rapatrient dans Ia famille censée être la sienne, dont il ne connaît
rien.

39 vilain, Phitippe
La fille à la voiture rouge Grasset, 2017
lnscrite en master de lettres modernes dans une université parisienne, Emma Parker, 20 ans, fille d'un
diplomate américain, rencontre et séduit un écrivain de 39 ans. Leur relation commence tendrement
jusqu'à ce qu'Emma confie à son amant qu'elle a gardé une séquelle d'un accident de voiture sous la
forme d'un hématome extra-dural, inopérable et peut-être fatal.

40 zeh, Juli
Brandebourg Actes Sud, 2017
En 2010, un projet de construction de parc éolien vient perturber une petite commune de I'idyllique
Brandebourg où des Berlinois romantiques ayant effectué un retour à la terre côtoient des familles de
paysans. Une partie d'échecs s'engage, dans laquelle les désirs des uns se heurtent à la haine des
autres.


