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Olmi Véronique, Bakhita - Albin Michel, 2017
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans.
Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera
rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à
devenir soeur.

Berest Anne, 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.

Dugain Marc, Ils vont tuer Robert Kennedy - Gallimard, 2017
Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique est persuadé
que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de Robert
Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé,
spécialiste de l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années
quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy.
Zeniter Alice, L'Art de perdre - Flammarion, 2017
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines
algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit
alors de raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie.

Honoré Christophe, Ton père - Mercure de France, 2017
"Je m’appelle Christophe et j’étais déjà assez âgé quand un enfant est entré dans ma chambre
avec un papier à la main." C’est par cette première phrase que Christophe Honoré nous fait
entrer dans le fulgurant autoportrait romancé d’un homme d’aujourd’hui qui lui ressemble mais
qui n’est pas tout à fait lui. Lui, le cinéaste, le metteur en scène de théâtre et d’opéra, mais
avant tout l’écrivain. Sur le papier que sa fille de dix ans a trouvé épinglé à la porte de son
appartement, ces mots griffonnés au feutre noir : "Guerre et Paix : contrepèterie douteuse"
Alors, très vite, tout s’emballe et devient presque polar. Qui a écrit ces mots ? Qui le soupçonne
d’être un mauvais père ? Peut-on être gay et père ? Le livre nous conduit soudain dans tous les
recoins d’une vie mais aussi au cœur de l’adolescence en Bretagne, avec la découverte du désir,
des filles, des garçons, du plaisir, de la drague.

Ravey Yves, Trois jours chez ma tante - Minuit, 2017
Marcello Martini est convoqué par sa tante, vivant en maison de retraite médicalisée, après
vingt ans d'absence. La vieille dame lui annonce qu'elle met un terme à son virement mensuel
et qu'elle pense le déshériter. Une vive discussion commence alors entre eux.

Giraud Brigitte, Un loup pour l'homme - Flammarion, 2017
Antoine est appelé pour l'Algérie au moment où Lila, sa toute jeune femme, est enceinte. Il
demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à l'hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès.
Ce conflit, c'est à travers les récits que lui confient jour après jour les soldats en pyjama qu'il en
mesure la férocité.

Désérable François-Henri, Un certain M. Piekielny - Gallimard, 2017
Enfant, Romain Gary fait la promesse à son voisin, M. Piekielny, de mentionner son existence
aux nombreuses personnalités rencontrées. Des estrades de l'ONU à l'ambassade de Londres,
du Palais fédéral de Berne à l'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.

Whitehead Colson, Underground Railroad - Albin Michel, 2017
Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour parachutiste,
un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. Une nuit, alors
qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle
Emile dans son organisation secrète.

Gallay Claudie, La Beauté des jours - Actes Sud, 2017
Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et deux filles
étudiantes. Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic, qui donne une place
importante à l'inattendu dans son art. Cet inattendu que Jeanne invite et accueille, un été, dans
son quotidien.

Atwood Margaret, La Servante écarlate : The Handmaid's tale - R. Laffont, 2017
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de
Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa
matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans appel contre
tous les intégrisme.

Vasquez Juan Gabriel, Le corps des ruines - Seuil, 2017
Juan Gabriel Vasquez rencontre par l'intermédiaire du docteur Benavides, Carlos Carballo,
obsédé par les assassinats de personnalités politiques. Ce dernier, adepte de la théorie du
complot, l'entraîne dans ses recherches sur les connexions entre différentes affaires.

Cognetti Paolo, Les huit montagnes - Stock, 2017
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le Val
d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher devenu son ami, Pietro parcourt les paysages du Grenon
et découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y
revenir quinze ans plus tard.

Chalandon Sorj, Profession du père - Grasset, 2015
Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour parachutiste,
un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. Une nuit, alors
qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle
Emile dans son organisation secrète.

Farrell Henry, Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? - Archipel, 2017
On se souvient du film de Robert Aldrich, dans lequel Bette Davis et Joan Crawford jouent deux
soeurs se déchirant sur fond de jalousie et de frustrations liées au passé. Baby Jane, enfant star
qui ne s'est jamais remise d'être tombée dans l'oubli, face à sa soeur Blanche, qu'elle jalouse
pour avoir accédé à la notoriété hollywoodienne. À l'origine, un roman : Qu'est-il arrivé à Baby
Jane ? de Henri Farrell. Un auteur dont les personnages torturés et revêches n'ont eu de cesse
d'inspirer le cinéma.

Sabolo Monica, Summer - J.C. Lattès, 2017
Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une
dernière image : celle d'une jeune fille blonde courant dans les fougères, short en jean, longues
jambes nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? Vingt-cinq ans ont
passé. Son frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves et
réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et les apparences. Comment vit-on avec
les fantômes ?

