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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 

Sélection Premiers Romans 2016-2017 
 

Bronson : roman / Arnaud Sagnard. - Stock, 2016. - (Bleue) 

ISBN 978-2-234-08109-3 

Une évocation de la carrière et de la vie personnelle de l'acteur Charles Bronson, ses 

fêlures, ses fantômes, de son adolescence dans les mines de charbon de Pennsylvanie 

à la gloire d'Hollywood. Premier roman. Electre 2016. 

R SAG B  

>> Accédez à la notice 

 

Cartographie de l'oubli / Niels Labuzan. - Lattès, 2016 

ISBN 978-2-7096-4937-7 

1889. Un petit groupe de soldats allemands débarque dans le Sud-Ouest africain pour 

instaurer une colonie de peuplement, signer des accords avec les tribus autochtones 

et apporter la civilisation. Parmi eux se trouve Jakob Ackermann, 19 ans, dont le 

visage est marqué par une large cicatrice. En 2004, un jeune Namibien métis cherche 

les traces de son passé. Premier roman. Electre 2016. 

>> Accédez à la notice 

 

Le cas Annunziato / Yan Gauchard. - Minuit, 2016 

ISBN 978-2-7073-2927-1 

Fabrizio Annunziato est accidentellement enfermé dans le musée national San Marco 

de Florence. L'homme ne tente pas de trouver de l'aide mais il observe à la fenêtre 

tout en avançant sur ses travaux de traduction. Il fait alors une découverte 

stupéfiante. Premier roman. Electre 2016. 

R GAU C  

>> Accédez à la notice 

 

Ce qui nous sépare / Anne Collongues. - Actes Sud, 2016. - (Domaine français. Actes 

Sud) 

ISBN 978-2-330-06054-1 

Un soir, dans un RER allant en banlieue parisienne, sept passagers font connaissance 

et se racontent leur quotidien. Le trajet révèle la proximité de leur destin. La 

familiarité et même l'amitié naissent entre eux. Premier roman. Electre 2016. 

R COL C  

>> Accédez à la notice 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201353249
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201357130
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201319382
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201319194
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Les contes défaits : roman / Oscar Lalo. - Belfond, 2016. - (Littérature française) 

ISBN 978-2-7144-7386-8 

Des parents envoient aveuglément leurs enfants dans un camp de vacances où le 

quotidien, irréel, est rythmé par des ordres absurdes et des caresses violentes. C'est 

l'histoire d'un de ces enfants et de l'adulte qu'il ne pourra jamais devenir, à moins 

d'être en capacité de rouvrir l'enquête longtemps après les faits. Premier roman. Electre 2016. 

>> Accédez à la notice 

 

De nos frères blessés / Joseph Andras. - Actes Sud, 2016. - (Domaine français. Actes 

Sud) 

ISBN 978-2-330-06322-1 

A Alger en 1956, Fernand Iveton, un jeune ouvrier communiste et anticolonialiste 

rallié au FLN, dépose une bombe dans son usine, mais elle n'explosera jamais. Il sera 

exécuté le 11 février 1957 et demeurera le seul Européen guillotiné de la guerre 

d'Algérie. Prix Goncourt du premier roman 2016. Electre 2016. 

R AND D  

>> Accédez à la notice 

 

Désorientale / Négar Djavadi. - Liana Levi, 2016. - (Littérature française) 

ISBN 978-2-86746-834-6 

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination 

artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se 

remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en 

place. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, 

l'identité et la transmission. Premier roman. Electre 2016. 

>> Accédez à la notice 

 

Elle regarde passer les gens / Anne-James Chaton. - Verticales, 2016 

ISBN 978-2-07-017802-5 

Les grands épisodes du XXe siècle sont évoqués à travers la vie de treize femmes qui 

l'ont marqué : Années folles, grande dépression, libération sexuelle, etc. Camille 

Claudel, Mata Hari ou encore Rosa Luxembourg se reconnaissent derrière le pronom 

personnel féminin qui maintient l'anonymat de ces héroïnes, racontées dans la quotidienneté de leur 

vie matérielle et intime. Electre 2016. 

R CHA E  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201357128
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201336267
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201355423
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201319255
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En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut. - Finitude, 2016 

ISBN 978-2-36339-063-9 

Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un 

jour, les excentricités de sa mère vont dépasser les limites de la raison. Son père 

décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de revenir sur sa décision et 

de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama 

2016, Grand prix RTL-Lire 2016. Premier roman. Electre 2016. 

R BOU E  

>> Accédez à la notice 

 

Et rien qui ne sort des bouches / Guillaume Brandebourg. - D'ores et déjà, 2015 

ISBN 978-2-918527-33-6 

Alors qu'il retourne dans sa ville natale, le narrateur retrouve son père et son frère, 

tous deux ouvriers à l'usine, aux corps abîmés et rendus muets à force de travailler. La 

culpabilité et la colère l'habitent. Electre 2016. 

 

>> Accédez à la notice 

 

Fils du feu / Guy Boley. - Grasset, 2016 

ISBN 978-2-246-86211-6 

Fils de forgeron, le narrateur perd son frère très jeune. Face à la peine, le père se noie 

dans l'alcool et la mère choisit de faire comme si rien ne s'était passé. Devenu adulte, 

peintre confirmé, il retrouve la paix dans les tableaux qu'il crée. Premier roman. 

Electre 2016. 

R BOL F  

>> Accédez à la notice 

 

Le grand marin / Catherine Poulain. - Ed. de l'Olivier, 2016 

ISBN 978-2-8236-0863-2 

La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche. 

Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée d'un équipage 

uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. A terre, elle partage 

leurs activités et finit par tomber amoureuse. Premier roman. Electre 2016. 

910.45 POU  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201318187
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201357134
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201353291
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201318545
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Le Moabi cinéma : roman / Blick Bassy. - Gallimard, 2016. - (Continents noirs) 

ISBN 978-2-07-017911-4 

Le récit met en scène le candide et rusé Boum Biboum, ses amis et sa famille, au coeur 

de la forêt africaine. Premier roman. Electre 2016. 

 

>> Accédez à la notice 

 

Petit pays / Gaël Faye. - Grasset, 2016 

ISBN 978-2-246-85733-4 

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec 

son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que 

le jeune garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile 

et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016. Premier roman. 

Electre 2016. 

R FAY P  

>> Accédez à la notice 

 

 

Possédées / Frédéric Gros. - Albin Michel, 2016 

ISBN 978-2-226-32880-9 

Portrait d'un homme d'Eglise humaniste, arrogant et libertin. Le curé de Loudun était 

connu pour être rebelle à la hiérarchie et amoureux des femmes. Diabolisé par les 

déclarations de mère Jeanne des Anges, supérieure du couvent de Loudun, Urbain 

Grandier devient le responsable évident de la possession des Ursulines et mérite le bûcher. Premier 

roman. Electre 2016. 

R GRO P  

>> Accédez à la notice 

 

Sauve qui peut (la révolution) / Thierry Froger. - Actes Sud, 2016. - (Domaine français. 

Actes Sud) 

ISBN 978-2-330-06650-5 

Mêlant histoire de France et biographie du cinéaste J.-L. Godard, l'auteur imagine la 

raison pour laquelle le metteur en scène a renoncé à réaliser le film intitulé Quatre-

vingt-treize et demi, axé sur la vie de Danton au coeur de la Révolution française. 

R FRO S  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201357132
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201353338
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201353341
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201353350

