
 

 

Chanson de la ville silencieuse 

Adam, Olivier 

Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre 

d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son père. 

 

 

 

Terres promises 

Agus, Milena 

Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le continent. Il 

s'installe à Gênes avec sa femme Ester, mais celle-ci souhaite bientôt retourner sur son île natale. Leur 

fille Felicita y découvre le communisme avant de tomber amoureuse d'un noble et de donner naissance 

à un fils, Gregorio. Une saga familiale entre Cagliari, Gênes et New York. 

 

 

Le pouvoir 

Alderman, Naomi 

Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles sont capables 

de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique pour se défendre ou agresser. 

Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes et rien ne les empêche de prendre le 

pouvoir. Roxy, Allie, Margaret et Tunde sont témoins de ce bouleversement.  
 

 

Faire mouche 

Almendros, Vincent 

A l'occasion du mariage de sa cousine, le narrateur revient à Saint-Fourneau, alors que presque rien ne 

le relie à sa famille. 

 

 

 

Des jours d'une stupéfiante clarté 

Appelfeld, Aharon 

Theo Kornfeld, 20 ans, quitte le camp de concentration dans lequel il était enfermé. A l'approche des 

troupes russes, ses gardiens ont déserté les lieux. Il erre sur les chemins d'Europe centrale, à la 

recherche de sa maison. Durant ce périple, il repense à l'horreur qu'il a vécue, mais aussi à des 

souvenirs plus lointains. Face à lui-même, il apprend à mieux se connaître. 

 

 

Patria 

Aramburu, Fernando 

Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par l'ETA en 2011, l'histoire 

de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à propos du séparatisme. Prix 

national de littérature et prix de la critique en 2017. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rentrée littéraire 2018  



 

4 3 2 1 

Auster, Paul 

Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les figures du destin 

proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de l'enfance à l'âge adulte.  

 

 

 

 

Eparse 

Balavoine, Lisa 

L'auteure, la quarantaine, divorcée, mère imparfaite de trois enfants, fait le tour de son existence, à 

travers la mémoire de chansons, de films ou d'événements marquants depuis les années 1980, 

entremêlant souvenirs de jeunesse et scènes de la vie quotidienne. Premier roman. 

 

 

 

Des jours sans fin 

Barry, Sebastian 

Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine qui ravage l'Irlande et s'installe en 

Amérique. Il rencontre John Cole, qui devient l'amour de sa vie. Les adolescents travaillent dans un 

saloon en se travestissant mais doivent bientôt s'engager dans l'armée qui massacre les Indiens. A la 

fin de la guerre, ils recueillent Winona, une jeune Indienne, et retournent dans leur cabaret. 
 

 

 

Dans la baie fauve 

Baume, Sara 

A 57 ans, Ray est désabusé et n'a plus le courage de recommencer sa vie ailleurs. Il rencontre le Borgne, 

un chien abandonné. Entre l'homme et l'animal se noue une amitié très forte qui réchauffe leur 

solitude. Les habitants d'une ville côtière ne considèrent pas leur arrivée d'un bon œil et parviennent 

à les séparer, effrayés par leur condition d'inadaptés. Premier roman. 

 
 

Le bon cœur 

Bernard, Michel 

Lorsqu'elle fait part de sa mission divine, Jeanne se confronte à l'hostilité de sire de Baudricourt, 

d'autant plus incrédule que l'époque voit proliférer les faux prophètes. Une approche romancée de 

l'histoire de la pucelle d'Orléans et de la résistance à l'occupation anglaise. 

 

 

 

La mise à nu 

Blondel, Jean-Philippe 

Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie 

monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre Laudin, 

un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent 

l'existence ennuyante de Louis. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Dans les angles morts 

Brundage, Elizabeth 

En rentrant de l'université de Chosen, George Clare trouve sa femme assassinée et leur fille de 3 ans 

seule dans sa chambre. Ce crime en cache d'autres, liés à l'histoire de sa maison, achetée huit mois 

plus tôt, et où les anciens propriétaires s'y sont suicidés. 

 

 

 

 

Les rêveurs 

Carré, Isabelle 

Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante, son enfance 

heureuse au cœur des années 1970 et sa découverte du théâtre. Premier roman. 

 

 

 

 

 

Les ébouriffés : une jeunesse à Saint-Brieuc sous Pompidou 

Delannoy, Philippe 

François Bougères s'installe avec ses parents à Saint-Brieuc en 1966. Il découvre la Bretagne, l'amitié 

sincère mais aussi l'amour. Lui et sa bande d'amis, les ébouriffés, cherchent leur place dans la rumeur 

de mai 1968. 

 

 

Mille soleils 

Delesalle, Nicolas 

Quatre spécialistes en physique et en astronomie sont réunis en Argentine pour un travail. Au moment 

de prendre la route pour rejoindre leur avion, un drame bouleverse leur destin. 

 

 

 

La fissure 

Didierlaurent, Jean-Paul 

Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa résidence 

secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte d'une fissure sur la façade 

de cette maison bouleverse l'équilibre familial. 

 

 

La revenue 

Di Pietrantonio, Donatella 

Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures réalités de la vie quand ses parents 

adoptifs la renvoient dans sa famille biologique, qui vit dans un village dans l’arrière-pays montagneux 

italien. Elle découvre des frères et une sœur, la pauvreté, la violence et un dialecte qu'elle ne parle pas. 

Un roman sur la maternité et les relations mère-fille. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Les rois d'Islande 

Einar Mar Gudmundsson 

A Tangavik, ville de pêcheurs du sud de l'Islande, les membres du clan Knudsen sont les maîtres depuis 

près de deux siècles.  Ils sont propriétaires de bâtiments et d'entreprises. Ils occupent des postes variés 

et plus ou moins en vue. Après une chute ou un échec, ils se sont toujours redressés. Cette bourgeoisie 

locale omnipotente est l'incarnation vivante des anciens rois d'Islande. 

 

 

LaRose 

Erdrich, Louise 

Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue accidentellement Dusty, le 

fils de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horrifié, il décide de respecter une ancienne coutume de sa tribu 

indienne et offre son plus jeune fils, LaRose, aux parents en deuil. Cette décision, mise en parallèle 

avec un événement similaire survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles. 

 

 

Bluff 

Fauquemberg, David 

A Bluff, ville portuaire de la Nouvelle-Zélande, les éléments se déchaînent. Un étranger entre dans le 

bar de l'Anchorage et fait connaissance avec les pêcheurs et les dockers. Décidé à prendre part à la 

pêche saisonnière, il se lie d'amitié avec Rongo Walker, pilier de la communauté maorie, et Tamatoa, 

un colosse tahitien en exil. Un roman polyphonique à la gloire du Pacifique. 

 

 
 

Vers la beauté 

Foenkinos, David 

Professeur aux Beaux-arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 

au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet homme taciturne et 

mystérieux, qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à 

mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

 

 

 

Falaise des fous 

Grainville, Patrick 

Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la créativité 

artistique. Il découvre la peinture à travers les œuvres de Monet et la naissance de l'impressionnisme. 

Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en passant par l'affaire 

Dreyfus. 

 

 

Fugitive parce que reine 

Huisman, Violaine 

L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie. Premier 

roman. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

En camping-car 

Jablonka, Ivan 

Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en camping-car à travers 

le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise. 

 

 

 

 

Microfictions 2018 

Jauffret, Régis 

Après un premier recueil de Microfictions, l'auteur propose 500 nouvelles courtes histoires de 

personnages ordinaires confrontés à des situations touchantes, cruelles voire monstrueuses : un 

couple qui élève un enfant autiste, un père et sa fille tous deux atteints d'un cancer ou encore un 

enfant mal-aimé qui poignarde sa mère. 

 

 

La rose de Saragosse 

Jerusalmy, Raphaël 

1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'inquisition 

espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas insensible 

au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. 

 

 

 
 

 

Une longue impatience 

Josse, Gaëlle 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village. Son fils, issu 

de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle famille et choisit de 

partir en mer, comme son père. Une longue attente commence alors pour la narratrice qui, pour 

tromper son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant. 

 

 

 

La femme murée 

Juhel, Fabienne 

Sur la côte d'Emeraude, Jeanne Devidal reste un mystère : certains ne voient en elle que la folie de 

celle qui transforma sa maison en forteresse avec l'inspiration du hasard, d'autres la reconnaissent 

comme un génie de l'art brut. 

 

 

 

 

Couleurs de l'incendie 

Lemaitre, Pierre 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 

son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 

frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Face au vent 

Lynch, Jim 

Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen, attachante et dysfonctionnelle, nourrit une passion pour 

la voile. Le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère calcule les trajectoires et leurs 

trois enfants perpétuent la tradition. Lorsque Ruby, la plus douée de tous, décide d'abandonner ce 

sport, le cercle familial explose et ses membres se dispersent. 

 

 

Comme le cristal 

Petitjean-Cerf, Cypora 

En août 1988, Franz a embrassé Ada. Si elle ne s'en souvient plus, lui ne l'a jamais oubliée et l'aime 

encore de cet unique baiser. Vingt ans plus tard, chacun a fait sa vie dans ce coin d’Eure-et-Loir. Ada 

vend des sous-vêtements, Franz est apiculteur et Lisette, sa sœur, tient une maison d’hôtes.  Un jour, 

la découverte d’un vieux canapé fait ressurgir les souvenirs de leur enfance partagée. 

 

 

Taqawan 

Plamondon, Eric 

En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent dans la réserve mig'maq 

de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche avec en toile de fond l'histoire du Québec. 

 

 

 

L'affaire Mayerling 

Quiriny, Bernard 

Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la rue Mayerling, à la grande surprise des 

habitants de Rouvières. Une résidence de standing ne tarde pas à sortir de terre, mais, dans les faits, il 

s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les habitants ne tardent pas à découvrir qu'il ne s'agit pas d'un 

bâtiment ordinaire. 

 

 

Un funambule 

Seurat, Alexandre 

Un jeune homme se réfugie au bord de la mer dans la maison de vacances familiale. Alors qu'il se sent 

comme un funambule qui marche au-dessus du vide, tout est organisé pour qu'il parte rejoindre ses 

parents pour la fête des mères. Mais il se trompe de train. Après une nuit d'errance dans une gare, il 

se rend avec son père à un rendez-vous médical dont il ignore tout. 
 

 

My absolute darling 

Tallent, Gabriel 

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte Nord de la Californie. Son univers familial est 

aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, 

jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue une amitié naissante. Premier 

roman. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Entrez dans la danse 

Teulé, Jean 

Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une 

femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'elle-

même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines 

puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. 

 

 

Les loyautés 

Vigan, Delphine de 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, 

son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, 

marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 

 

 

 

Le retour de Gustav Flötberg 

Vigourt, Catherine 

Alors qu'il est en expédition avec son ami le photographe Maxime du Camp, Gustave Flaubert s'endort 

un soir de juillet 1850 au Caire. Il se réveille en juillet 2014 dans un grand hôtel parisien. En seulement 

une nuit, il est devenu Gustav Flötberg, un écrivain islandais auteur de sagas à succès. 

 

 

Quatre lettres d'amour 

Williams, Niall 

Le père de Nicholas Coughlan, guidé par Dieu, a tout abandonné pour peindre. Misanthrope 

visionnaire, il se consume dans son œuvre au point de s'immoler avec ses toiles. Nicholas part alors à 

la recherche de la dernière toile de son père, en possession d'un instituteur de l'île d'Aran. 

 

 

 

Une vie comme les autres 

Yanagihara, Hanya 

Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de faculté, décidés à conquérir New York 

: Malcolm, architecte métisse, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem, apprenti acteur venu de 

Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat. La trame du récit se concentre peu à peu sur ce 

dernier, personnage énigmatique. 

 

 

 

 

 

 
 


