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Sélection fictions 

Romans… 

 

L’ordre du jour. Vuillard, Eric. Actes Sud, 2017. Prix Goncourt 2017. 

Dans ce court récit historique, Eric Vuillard nous fait pénétrer, entre autres, dans les 

coulisses de l'annexion autrichienne, l'Anschluss, dans les années 1930. 

 

 

 

 

L’art de perdre. Zeniter, Alice. Flammarion, 2017. Prix Goncourt des Lycéens 

2017. 
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond 

sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions 

identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle 

avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un 

montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un 

"harki".  

 

Battues. Varenne, Antonin ; Points, 2016.  

Le garde-chasse Rémi Parrot voit Michèle, son amour de jeunesse, revenir au pays après 

des années d'absence. Issus de deux familles ennemies, leurs retrouvailles sont 

rapidement troublées par la disparition d'un garde forestier, un incendie et une battue qui 

tourne mal. Loi du talion, guerre de clans et vérités enfouies s'affrontent violemment. 

 

 

 

Fakirs. Varenne, Antonin. Viviane Hamy, 2009. 

A l’histoire de ce John Nichols, psychologue américain qui part sur les traces de son ami 

fakir à la recherche des raisons de son suicide, se superpose celle du lieutenant Guérin, 

chef de la Section Suicide de la police judiciaire. Les deux intrigues parallèles  finissent 

par se croiser… 

 



Le gâteau mexicain. Varenne, Antonin. Points, 2015. 

Depuis que Nino Valentine s'est pris une balle dans les fesses suite au braquage d'une 

bergerie, rien ne va plus. Et après le casse raté d'une boucherie et d'une pharmacie, il se 

retrouve en cavale au volant d'une voiture volée avec un bébé orphelin et affamé à 

l'arrière. D'Orléans jusqu'à Colombes, il croisera le chemin de personnages grotesques, 

dont Arthur Padovani, un flic obèse et misanthrope.  

 

 

Les méduses ont-elles sommeil ? Dor, Louisiane-C. Gallimard, 2017. Prix Renaudot 

Poche. 

Roman autobiographique, La jeune femme est "montée à Paris" à la fin de son adolescence, 

dans le but de tenter une carrière dans le mannequinat, ... avant de sombrer dans l'usage 

de drogue (cocaïne et MDMA). 

 

 

 

Suites de séries… 

 
Phobos, tome 4. Dixen, Victor. R-Jeunes adulstes, 2017. 

Lancement des chaînes des pionniers dans 3 secondes... 2 secondes... 1 seconde... Ils 

peinent à reprendre leurs marques. Ils sont les rescapés du programme Genesis. Exilés 

sur Mars, ils ont traversé un désert de solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés 

par un tourbillon de célébrité. Elle peine à reprendre son souffle. Obsédée par des 

questions sans réponse, Léonor refuse les honneurs et les caméras.  

Le danger planant sur la planète bleue est-il vaincu pour toujours ? Les secrets hantant 

la planète rouge sont-ils enfouis à jamais ? Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait 

basculer à nouveau ? 

 

 La Brigade de l’ombre, tome 3 : Ne compte que sur les tiens. Villeminot, Vincent. 

Casterman, 2017. 

Adé, la première fois, avait entendu les coups sourds de la goule se jetant avec fureur, de 

tout son poids, contre la porte. Depuis, elle s'arrangeait pour ne plus rien savoir, pour 

feindre d'ignorer. Elle se mettait des bouchons d'oreille, écoutait de la musique très fort 

dans sa chambre. Elle essayait de ne penser à rien pendant sept heures, d'oublier  qu’il y 

avait une créature susceptible de la déchirer, la massacrer, lui arracher un membre avant 

de fouailler, à coups de dents, son thorax et son abdomen.  



Mangas (suites de séries)… 
 

Man in the window, tome 2. Masatoki, Anajiro. Ki-Oon, 2017. 

Shuhei doit se rendre à l'évidence : l'homme qui lui a envoyé un message est bien une 

version plus âgée de lui-même ! Sauf que l'avenir ne se modifie pas si facilement, et il en 

fait vite l'expérience. Aussi, lorsqu'il apprend qu'Ayaka, son amie d'enfance, est 

condamnée à mourir dans un an, son sang ne fait qu'un tour ! Désormais, son objectif est 

clair... Il va tout tenter pour sauver celle qu'il aime de son triste destin.  

 

 

Countrouble, tome 7. Akinari, Nao. Pika édition, 2017. 

Akino et Kôta sortent enfin ensemble ! Ils partagent les fêtes de Noël, la première visite 

au temple et la Saint-Valentin ! Nos deux héros coulent des jours heureux. Mais le destin 

n'a pas encore fini de s'en mêler et ils devront faire face à leur plus grand défi... 

 

 

 

 

Your name, tomes 2. Makoto, Shinkai. Pika édition, 2017. 

L'échange des corps s'est arrêté. Taki, désemparé, cherche un moyen de joindre Mitsuha. 

A l'aide des photos qu'il a vues à l'exposition Nostalgie, il essaie de retrouver l'endroit où 

Mitsuha pourrait vivre dans l'espoir de partir la retrouver... 

 

 

 

Your name, tomes 3. Makoto, Shinkai. Pika édition, 2017. 

Il faut sauver Itomori ! Afin que Mitsuha et tous les habitants échappent à la chute de la 

comète Tiamat, Taki met en oeuvre le plan d'évacuation de la ville avec Tessie et Sayaka. 

Il est prêt à tout pour la protéger. Mais pourra-t-il enfin la retrouver ? 

 

 

 

Denière heure, tome 2. Yû. Akata, 2017. 

Tandis que Reina commence à subir le contrecoup de son retour du front, les appelés de 

la seconde semaine sont dévoilés. Parmi eux, Kitayama, ami proche de Saku, qui avant son 

départ prend une décision : à son retour, il déclarera sa flamme à la fille qu'il aime. Mais 

pour ça, encore faut-il qu'il revienne en vie... Pendant ce temps, Saku se questionne sur 

ce qu'il peut faire pour aider ses camarades, mais il commence également à remettre en 

cause le comportement des adultes... 

 



 

 

Denière heure, tome 3. Yû. Akata, 2017. 

Hasegawa revient du front avec une étrange révélation : les ennemis que combattent les 

adolescents ne semblent pas être ce qu'ils croyaient... Tandis que le trouble s'installe au 

sein de l'établissement scolaire, mais aussi du quotidien des collégiens, le danger se 

rapproche. Ni vu, ni connu, les adversaires infiltrent les rangs des jeunes innocents. 

 

 

Les mémoires de Vanitas, tome 2. Mochizuki, Jun. Ki-Oon, 2017. 

Après l'esclandre provoqué à bord de La Baleine, Noé et Vanitas se rendent chez le comte Orlok... Le 

vieux vampire, chargé de surveiller ses semblables à Paris, refuse de croire qu'Amélia ait pu être 

guérie grâce au grimoire. Pire encore, il compte la faire exécuter ! Afin de lui montrer les pouvoirs de 

l'ouvrage, Noé et son compagnon partent donc à la recherche de Thomas Vernoux, un maudit qui 

sème la terreur en ville. 

 

 

Les mémoires de Vanitas, tome 3. Mochizuki, Jun. Ki-Oon, 2017. 

Vanitas provoque une belle pagaille en s'introduisant dans l'Altus pour dévoiler sa véritable identité à 

un bal de vampires. Furieux, ces derniers se lancent alors dans une chasse à l'homme, à laquelle 

l'héritier de la lune bleue n'échappe que de justesse grâce à une alliée inattendue... Mais, au même 

moment, les Charlatans décident de passer à l'action : une étrange mélodie fait perdre la tête à 

certains invités, qui s'en prennent subitement à leurs pairs ! Dans la confusion générale, Vanitas et 

Noé tentent d'utiliser le grimoire... 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
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