Découvrez les livres de
la rentrée littéraire
sur nos liseuses…. !

ANGOT, Christine
Un tournant de la vie, Flammarion, 2018
A Paris, une jeune femme vit en couple avec Alex, un ingénieur du son
antillais avec qui elle a une fille, Anna. Un jour dans la rue, elle aperçoit
Vincent, qu'elle a follement aimé neuf ans auparavant.

BAYARD, Inès
Le malheur du bas, Albin Michel, 2018
Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune
femme est violée par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de
temps après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet enfant est celui de
son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse
à commettre l'irréparable. Premier roman.

BOURDIN, Françoise
Gran paradiso, Belfond, 2018
Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grandpère, il décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les
espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel.
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DIEUDONNE, Adeline
La vraie vie, L’Iconoclaste, 2018
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné
de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente,
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette
famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix
Filigranes 2018. Premier roman.

DUPONT-MONOD, Clara
La révolte, Stock, 2018
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine.
Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner
contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve
déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté
envers son père.

FEL, Jérémy
Héléna, 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.

FERRARI, Jérôme
A son image, Actes Sud, 2018
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. Prix littéraire
du Monde 2018.
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JONCOUR, Serge
Chien-Loup, Flammarion, 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.

KERANGAL, Maylis de
Un monde à portée de main, Verticales, 2018
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de saintantoine oubliée à la cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont
remonté le temps jusqu'à l'année du vin, en 1954, et découvrent le Paris
de l'époque.

LEON, Donna
Les disparus de la lagune, Clamann-Lévy, 2018
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du
recul et part en vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il
commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il réside et
son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage violent.

NOTHOMB, Amélie
Les prénoms épicènes, Albin Michel, 2018
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude
Guillaume, de sa femme, Dominique, et de leur fille, Epicène.
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PICOULY, Daniel
Quatre-vingt-dix secondes, Albin Michel, 2018
En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et
promet de raser la ville et ses environs afin de punir les hommes de
leurs comportements irrespectueux.

STEEL, Danielle
Ouragan, Presses de la cité, 2018
Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite
chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux
étudiants en colocation, se préparent à profiter du spectacle. La
tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent alors
affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures.

WERBER, Bernard
La boîte de Pandore, Albin Michel, 2018
René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au
cours duquel il est choisi dans le public pour participer à une séance. Il
se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se demande s'il
peut influer sur les événements.
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