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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

Sélection Premiers Romans 2017-2018 
 

 

Belle merveille / James Noël. - Zulma, 2017. 

 

Sans l'amour de la belle Napolitaine venue comme bénévole d'ONG à l'issue du séisme 

du 12 janvier 2010, Bernard aurait été un de ces survivants haïtiens 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. 

R NOE B 

>> Accédez à la notice 

 

 

Ces rêves qu'on piétine / Sébastien Spitzer. - Editions de l'Observatoire, 2017 

 

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus 

puissante du IIIe Reich, et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que 

les alliés progressent, la première s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, 

miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son destin. Prix Stanislas 2017. 

R SPI C 

>> Accédez à la notice 

 

 

Climats de France / Marie Richeux. - S. Wespieser, 2017 

 

En 2009, sur les hauteurs de Bab el-Oued, Marie est subjuguée par la cité construite par 

l'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 l'auteure traque 

le motif entre l'Algérie et la France. 

R RIC C  

>> Accédez à la notice 

 

 

Le coeur à l'aiguille / Claire Gondor. - Buchet-Chastel, 2017. - (Qui vive) 

 

Jour après jour, Leïla confectionne une robe de papier en assemblant les 56 lettres que 

lui a adressées Dan, son fiancé, aujourd'hui parti loin. Au fil des petits mots échangés 

se dessine l'histoire de leur amour : leur rencontre, leur complicité, leur quotidien fait 

de petits riens. 

R GON C  

>> Accédez à la notice 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433515%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433517%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422328%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201415315%20
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Colombe sous la lune / Laurence Campa. - Stock, 2017 

 

Un jeune homme raconte sa vie dans les tranchées durant la Première Guerre 

mondiale. Il évoque les amitiés, les trahisons, les amours rêvées, la jeunesse perdue, 

les bombardements, la boue des tranchées, les trous d'obus, le silence de l'attente, 

l'espoir de la fin de la guerre et le retour à la vie. 

R CAM C  

>> Accédez à la notice 

 

 

Un élément perturbateur / Olivier Chantraine. - Gallimard, 2017. - (Blanche) 

 

Serge Horowitz est hostile à toute forme d'engagement. Hébergé par sa soeur, il ne doit 

son travail dans un cabinet de consulting spécialisé en optimisation fiscale qu'au réseau 

de son frère, François, ministre des Finances. Hypocondriaque, il fait échouer une 

affaire avec une société japonaise après une crise qui le rend aphone. Son patron lui 

ordonne de réparer les dégâts. 

R CHA E  

>> Accédez à la notice 

 

 

Encore vivant / Pierre Souchon. - Le Rouergue, 2017. - (La brune) 

 

Un récit autobiographique à travers lequel P. Souchon évoque sa bipolarité. Alors qu'il 

vient de se marier avec une femme de la grande bourgeoisie parisienne et qu'il a trouvé 

un emploi de journaliste, le narrateur, victime d'une crise maniaco-dépressive, est 

délogé d'une statue de Jean Jaurès où il a trouvé refuge et est conduit à l'hôpital 

psychiatrique. 

R SOU E  

>> Accédez à la notice 

 

 

L'été des charognes / Simon Johannin. - Allia, 2017. 

 

Au cœur de la montagne Noire, dans le Tarn, l'évocation, le temps d'un été, du 

quotidien de Simon et de son meilleur ami, Jonas. Leur passage à l'adolescence ne se 

fait pas sans difficultés, entre tendresse et rage, camaraderie et violence. Prix littéraire 

de la Vocation 2017. 

R JOH E 

>> Accédez à la notice 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422393%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422351%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422462%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433519%20
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L' étreinte / Adrien Genoudet. - Inculte-Dernière marge, 2017 

 

Marqué par l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, un homme s'interroge sur les 

images et les récits qui lui reviennent en mémoire. S'adressant à Salah Abdeslam, il 

explore des images qui le hantent depuis. 

R GEN E 

>> Accédez à la notice 

 

 

Fief / David Lopez. - Seuil, 2017. 

 

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent 

aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur 

éloignement des autres. Leur familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son 

accès. 

R LOP F 

>> Accédez à la notice 

 

 

Les fils conducteurs / Guillaume Poix. - Verticales, 2017 

 

A Accra, capitale du Ghana, Thomas réalise un reportage consacré au travail des enfants 

dans la décharge. Il fait la connaissance de Jacob, onze ans, qui vit avec sa mère dans 

une cabane jouxtant les lieux. Le garçon se propose de lui faire découvrir certains 

recoins mystérieux de la montagne d'ordures, et espère secrètement décupler sa paie 

en lui offrant son corps. 

R POI F  

>> Accédez à la notice 

 

 

Imago / Cyril Dion. - Actes Sud, 2017. - (Domaine français. Actes Sud) 

 

Entre Rafah et Paris, le long voyage de Nadr, un Palestinien pacifiste de 30 ans qui, 

voulant sauver son frère, a rejoint les forces du djihad. 

R DIO I  

>> Accédez à la notice 

 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433522%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433524%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422355%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422475%20
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Marx et la poupée / Maryam Madjidi. - Le Nouvel Attila, 2017 

 

Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la révolution 

menée par l'ayatollah Khomeini. En compagnie de sa mère, elle rejoint à l'âge de 6 ans 

son père, exilé à Paris. Elle évoque notamment le déracinement, le poids des origines, 

fardeau ou rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de la famille. 

R MAD M  

>> Accédez à la notice 

 

 

Les peaux rouges / Emmanuel Brault. - Grasset, 2017 

 

Pris en flagrant délit en train d'insulter une étrangère à la peau rouge, Amédée Gourd, 

cariste dans une usine, est condamné à de la prison ferme. Mais il parvient à se faire 

transférer dans un centre supposé soigner les racistes. Aidé par les psychologues et les 

professeurs de chants humanistes, Amédée apprend à aimer son prochain. Prix 

Transfuge du meilleur premier roman 2017. 

R BRA P 

>> Accédez à la notice 

 

 

Transcolorado : roman / Catherine Gucher. - Gaïa, 2017 

 

Dans les grandes plaines du Colorado, Dan, une femme un peu cabossée par la vie, 

traîne son existence. Un jour, Tommy, avec sa balafre, passe la porte du bar du bout de 

la route. A cet instant, Dan sait que son destin peut changer. 

R GUC T 

>> Accédez à la notice 

 

 

Transport / Yves Flank. - L'Antilope, 2017 

 

Dans un wagon qui a pour destination un lieu inconnu, une variation littéraire entre 

rêve et réalité. 

R FLA T  

>> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201379975%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433525%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201433527%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201422341%20

