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Agatha Raisin enquête
Volume 4, Randonnée mortelle
Beaton, M.C.

R BEA

Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour
l'investigation. Justement, une randonneuse qui militait pour le droit de
passage sur les propriétés privées des alentours a été assassinée au
milieu d'un champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide de son
séduisant voisin afin de mener l'enquête conjointement.

Les amants de Maulnes
Mosca, Lyliane

R MOS

Dans les années 1940, Rachel vit avec sa fille, Jeannette, non loin du bois
de Maulnes, en Bourgogne. Celle-ci épouse Maxime, mais le jeune
homme se sent irrésistiblement attiré par sa belle-mère. Alors que
Jeannette soupçonne un envoûtement, le départ précipité de Rachel
met fin aux tensions. Peu de temps après, elle découvre un nouveau-né
abandonné.

1

Les amants du presbytère
Dupuy, Marie-Bernadette

R DUP

1849. Un petit village de Charente voit arriver un nouveau curé. Mais le
jeune et séduisant Roland Charvaz est plus préoccupé par le beau sexe
que par la salvation des âmes. De son côté, Mathilde, la jolie épouse du
docteur de Salignac, n'a jamais connu la passion amoureuse. Le coup de
foudre est réciproque, mais Annie Meunier, la domestique du curé,
découvre le secret de leur liaison.

Attachement féroce
Gornick, Vivian

R GOR

Un récit autobiographique dans lequel l'écrivaine dresse un portrait sans
complaisance d'elle-même, évoque sa relation tumultueuse avec sa
mère et dessine en creux la vie trépidante à New York. Prix Rive gauche
à Paris 2017 (roman étranger).

Au bord de l'abîme : ténébreux samedi
French, Nicci

R FRE

Hannah Docherty, 18 ans, est arrêtée pour le meurtre de toute sa
famille et immédiatement internée. Treize ans plus tard, la
psychothérapeute Frieda Klein accepte de la rencontrer pour un
examen, mais Hannah n'est plus que l'ombre d'elle-même : peut-être
n'est-elle qu'une autre victime de la tragédie. Frieda enquête mais se
rend vite compte que quelqu'un est prêt à tout pour se protéger.

Bakhita
Olmi, Véronique
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 passe de maître en maître, avant d'être rachetée par le
consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être
baptisée puis à devenir sœur.
Prix du Roman Fnac 2017, prix Patrimoines 2017.
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Belle d'amour
Giesbert, Franz-Olivier

R GIE

Au cours de ses recherches, un historien découvre l'existence de
Thiphanie Marvejols, alias Belle d'amour, qui avait accompagné Saint
Louis durant ses croisades. Il reconstitue son histoire sous la dictée du
fantôme de la jeune femme. Après le meurtre de ses parents, celle-ci se
rend à Paris mais, échappant de peu à la servitude, elle décide de
s'embarquer pour la Terre sainte.

Le bonheur de Lucia
Barral, René

R BAR

Dans les années 1950, Lucia, 18 ans, est immigrée espagnole et
orpheline. Elle décide un jour de s'enfuir du domaine où elle est
exploitée et arrive à Ganges, où elle est engagée dans une usine qui
fabrique des bas en nylon. Elle y retrouve Claudio, un autre exilé, qui
travaille à la mine.

Le bonheur, c'était ça
Sacheri, Eduardo

R SAC

Sofia, une adolescente de 14 ans, vient de perdre sa mère. Elle rejoint
son père, qui ignorait son existence, dans une banlieue de Buenos Aires.
Ils deviennent rapidement complices. Cependant, les raisons de la mort
de la mère de Sofia restent mystérieuses.

Le bureau des jardins et des étangs
Decoin, Didier

R DEC

Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur
virtuose, capable d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les
marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la
ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage,
les pièges de la grande ville et les malintentionnés en tout genre.
Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2017.
3

Cadeaux inestimables
Steel, Danielle

R STE

La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un
cancer, réunit sa femme, Véronique, et ses trois filles, Timmie, Juliette
et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de ce mari volage ne les
avait pas préparées à la générosité attentionnée de ses dernières
volontés.

Le cas Malaussène
Volume 1, Ils m'ont menti
Pennac, Daniel

R PEN

Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain
menacé de mort par sa famille. A Paris, Verdun Malaussène est la juge
d'instruction en charge du dossier de l'enlèvement de l'affairiste
Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8.207 salariés.
Pendant ce temps, M. Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra
s'adonnent au bénévolat humanitaire.

Les coins obscurs
Rendell, Ruth

R REN

Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les
beaux quartiers de Londres ainsi que d'une collection de gélules
amincissantes. Comme il a besoin d'argent, il loue un étage au premier
venu et vend les médicaments à une amie, retrouvée morte quelques
jours plus tard. Une lente descente aux enfers menace Carl.
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Les couleurs de la vie
Fouchet, Lorraine

R FOU

Quand la jeune Bretonne Kim débarque à Antibes, elle est embauchée
comme dame de compagnie par Côme. Elle est touchée par le
dévouement de ce fils pour sa mère, Gilonne, d'autant que cette
dernière a mauvais caractère. Mais lorsqu'elle apprend par hasard que
le fils de Gilonne est en fait mort, elle décide de mener l'enquête sur le
jeune homme qui se fait passer pour lui.

La dernière des Stanfield
Levy, Marc

R LEV

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste
au Québec. Ils ne se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire
d'un corbeau qui accuse de crimes leurs mères respectives. Ils se
rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une
photographie réunissant les deux femmes à 30 ans.

Double piège
Coben, Harlan

R COB

Adam, un avocat sans histoire, vit une existence paisible avec sa femme,
Corinne, jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur
son épouse. Adam demande des explications à Corinne qui se défile et
disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver
et plonge au cœur d'une machination mêlant cybercriminels,
arnaqueurs et tueurs à gages.

Une enquête du commissaire aux morts étranges
Le moine et le singe-roi
Barde-Cabuçon, Olivier

R BAR

Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur
le meurtre barbare d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé
dans les jardins du château de Versailles. Ils sont sous la supervision
directe de Louis XV et de Mme de Pompadour.
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Un escargot tout chaud
Mergault, Isabelle

R MER

Rose est la patronne d'une bijouterie. Son mari, Philippe, ne lui adresse
plus la parole. Arrive Edwige, une vieille femme qui la somme de payer
les frais d'entretien de la tombe de sa belle-mère, que Philippe dit aller
voir tous les jours. Sa fille bègue, Chloé, choisit ce moment pour lui
présenter son fiancé, Walter, tandis que Pierre, un braqueur maladroit,
fait irruption. Premier roman.

Les étoiles de la fortune
Volume 2, Annika

R ROB

Roberts, Nora
Annika la sirène a quitté l'océan à la recherche des étoiles de la fortune.
Elle doit tout apprendre des coutumes humaines. Elle peut compter sur
l'aide de ses amis et sur la compréhension de Sawyer, le voyageur du
temps.

Fallen angel
Janicot, Stéphanie

R JAN

Le 31 décembre, Sibylle, une jeune journaliste, est réquisitionnée pour
couvrir le concert du prestigieux Fersen Orchestra. Lors du final, Lucie
Fersen, géniale compositrice et chef d'orchestre de 36 ans, est tuée
d'une balle tirée depuis la régie. Sibylle et son amie commissaire de
police entendent bien trouver le mobile et le coupable du meurtre de
cette star de la musique classique.

6

Les fruits de l'arrière-saison
Py, Aurore

R PY

Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout
le monde croit à une mort accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est
convaincue qu'il s'agit d'un suicide. Aidée de sa soeur, Emma, et de son
frère, Pierre, elle tente de gérer le quotidien à la ferme et de construire
un avenir pour elle et pour sa fille. Premier roman.

Les grands lointains
Farinelli, Bernard

R FAR

Tristan arrive par accident à Lauton, un village isolé et peu habité. Il se
lie avec chacun et organise des rencontres festives. Le château et sa
jeune propriétaire participent aussi à ce changement. Les villageois se
rassemblent autour d'un projet dans un esprit communautaire.

L'homme de leur vie
Bourdin, Françoise

R BOU

Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur jumelle,
Alix, et vit seul avec son fils, Frédéric. Celui-ci rencontre de grandes
difficultés scolaires et France, sa professeure de français, convoque
Louis. Pour France, c'est le coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser
une femme s'immiscer entre son frère et elle.

L'île au rébus
May, Peter (romancier)

R MAY

Enzo MacLeod enquête sur le meurtre d'Adam Killian, tué dans son
propre bureau vingt ans plus tôt. La victime avait laissé des indices à son
fils. Malheureusement, ce dernier est décédé quelques jours seulement
après son père. De nombreux rébus, que le détective doit déchiffrer,
retracent la vie du défunt.
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Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Giordano, Raphaëlle
(tome 1 et 2)

R GIO

Romane s'est donné pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux
de burnerie, ce mal répandu dont les symptômes sont le sentiment de
supériorité, l'égocentrisme, le penchant pour le pouvoir ou encore la
mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner dans
leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales.

Le journal de Mary
Echkenazi, Alexandra

R ECH

Fin des années 1950, Etats-Unis. Après la mort accidentelle de l'un de
ses enfants, Mary Meyer s'installe seule avec ses deux garçons à
Washington. Elle recroise une connaissance de l'université, John
Fitzgerald Kennedy, et entame une relation amoureuse passionnée avec
lui. Mais cet amour doit rester secret et la jeune femme agit dans
l'ombre aux côtés du président Kennedy. Premier roman.

Un mariage en eaux troubles
Anne, Sylvie

R ANN

Alice déchante depuis son mariage avec Paul Bersac, le nouveau
propriétaire de la Châteline. Son mari a dilapidé sa dot, son entreprise
est dans une mauvaise passe et sa belle-mère, Marthe, est trop
présente. Mais, peu à peu, Alice s'affirme et prend son destin en main.

Mille femmes blanches : les carnets de May Dodd
Fergus, Jim

R FER

1875. Le président Ulysses S. Grant accède à la demande du chef
cheyenne Little Wolf : 10.000 femmes blanches volontaires lui seront
offertes afin d'assurer la sécurité et la prospérité de son pays. C'est leur
histoire qui est contée, au travers des carnets intimes de l'une d'elles,
May Todd.
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Un Noël à New York
Perry, Anne

R PER

1904. Jemina Pitt décide d'accompagner en Amérique son amie
Delphinia Cardew, sur le point de se marier avec l'aristocrate Brent
Albright. Mais Jemina détecte vite une ombre mystérieuse planant sur
cette célébration, Maria, la mère de Delphinia, étant absente de la fête.

Noir comme la mer
Clark, Mary Higgins

R CLA

Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle
embarque sur un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance
de lady Em, une riche octogénaire qui possède un précieux collier
d'émeraudes. Trois jours plus tard, cette dernière est retrouvée morte
et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour sa vie, car son
amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur.

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Mazetti, Katarina

R MAZ

De petites histoires espiègles et moqueuses présentant mille et unes
raisons de divorcer ou de le regretter.

Quand sort la recluse
Vargas, Fred

R VAR

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune,
une araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte des
meurtres.
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Le saut de l'ange
Gardner, Lisa

R GAR

Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée
de sauver Vero, sa fille disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent
Wyatt Foster que Vero n'existe pas et a été inventée par sa femme. Mais
Wyatt Foster et la détective privée Tessa Leoni veulent comprendre
pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant.

La Tresse
Colombani, Laetitia

R COL

Les destins croisés de trois femmes sur trois continents différents. En
Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux
traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son
père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné.
Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du
sein. Prix Relay 2017. Premier roman.

Trilogie des ombres : dans l’ombre ( tome 1)
Arnaldur Indridason

R ARN

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur
de commerce est retrouvé tué d'une balle, le front marqué de
l'inscription SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique
enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au
Canada et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses
compétences linguistiques.
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Trois femmes en noir
Cario, Daniel

R CAR

Sur la plage de Port-Louis, deux vieilles pêcheuses nommées Guite et
Fanch trouvent le cadavre d'Eugénie, femme de ménage dans un musée.
Sur le sol, elle a eu le temps d'aligner des galets pour commencer à
désigner son assassin, ce qui oriente les gendarmes sur la piste d'un
chalutier parti en mer. Le bateau ne répond pas aux appels radio...

Le vicomte aux pieds nus
Jaouen, Hervé

R JAO

1896. Gonzague de Penarbily voit dans le cinématographe des frères
Lumière une occasion de conquérir le marché américain. Avec sa mère,
Hortense, il projette et distribue des films, notamment ceux de G.
Méliès, dans de petites salles de fortune. Leur entreprise connaît
rapidement un essor inespéré.
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