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Adimi, Kaouther
Nos richesses

R KAO

En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger pour
promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de
langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, est
indifférent à la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres
un local, tâche compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix
Renaudot des lycéens 2017, prix du Style 2017.

Arnaldur Indridason
Trilogie des ombres
Volume 2, La femme de l'ombre

R ARN

Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un
corps rejeté par la mer est retrouvé à Reykjavik. Dans le même temps,
un jeune homme est victime d'une agression sauvage à proximité d'un
bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires
disparaît. Flovent et Thorson mènent l'enquête.
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Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin
L'inconnu de Port Bélon

R BAN

A Port Bélon, un corps ensanglanté est découvert mais disparaît
aussitôt. Dans les monts d'Arrée, un second cadavre, celui d'un Ecossais
dont le bras est tatoué du symbole d'une association druidique, est
retrouvé. Le commissaire Dupin relie les deux affaires, dans le milieu
concurrentiel des ostréiculteurs.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête, volume 5
Pour le meilleur et pour le pire

R BEA

Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier mais, le jour du
mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha, qu'elle croyait mort, fait son
apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est
retrouvé assassiné. Agatha et James sont les principaux suspects.

Boissard, Janine
La lanterne des morts

R BOI

Lila est une jeune femme atteinte de bipolarité. Sa mère est morte
intoxiquée quand elle était enfant. Puis c'est son mari qui est
subitement décédé après leur mariage. Bientôt, elle tombe amoureuse
de Vivien, le fiancé de sa soeur, Adèle. Cette dernière commence à
trouver menaçant le comportement de Lila, au point de la soupçonner
d'être à l'origine de la mort de leur mère.
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Bourdin, Françoise
Le choix des autres

R BOU

Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-HauteProvence : Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile
et sa compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour
où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer
son ex-femme. Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur
qui règne au chalet.

Bourdon, Françoise
Le maître du Castellar

R BOU

A la fin du XIXe siècle, Noémie Valade, femme de lettres, ne s'est jamais
remise du suicide de son mari, que sa belle-mère lui a longtemps
reproché. Pourtant, en 1883, elle tente un remariage avec Frédéric
Marescot, ancien communard qui se consacre à l'élevage des taureaux
en Camargue. Or, Frédéric ne tolère pas le désir d'émancipation de sa
femme et lui cache un lourd passé.

Bussi, Michel
On la trouvait plutôt jolie

R BUS

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le
meurtre de François Valioni, membre influent d'une association d'aide
aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le
mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune
femme pleine de charme cache un lourd secret.
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Cornwell, Patricia
Une enquête de Kay Scarpetta
Chaos

R COR

Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments
suspects sur la scène de décès d'une cycliste. Son mari Benton Wesley,
agent du FBI, est appelé pour cette même affaire par un prétendu
enquêteur d'Interpol. Tout semble confus mais, lorsqu'un des proches
du couple est assassiné, vraisemblablement par le même tueur, le duo
ne doute plus d'être personnellement visé par ces meurtres.

Despentes, Virginie
Vernon Subutex, volume 1

R DES

Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach
pour l'aider à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose,
Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à gauche, sans se
douter qu'il est recherché pour la vidéo que lui a laissée la pop star
avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015, prix Landerneau 2015, prix du
Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015.

Ferrante, Elena
L'amie prodigieuse
Volume 3, Celle qui fuit et celle qui reste

R FER

A la fin des années 1960, alors que les événements de 1968 s'annoncent
et que les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena,
jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de
son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle
de deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent
à se rapprocher, puis les éloignent.
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Grimaldi, Virginie
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

R GRI

Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses
parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer
ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là. En lui envoyant
chaque jour le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente
de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oubliée, qu'ils se sont aimés.

Hawkins, Paula
Au fond de l'eau

R HAW

Après des années, Julia se rend à Bekford, le village de son enfance,
suite à la mort de sa soeur, dont le corps a été retrouvé dans la rivière
de la région. Ce retour terrifie la jeune femme, qui doit faire face à son
passé et s'occuper de sa nièce de 15 ans.

Laborie, Christian
La promesse à Elise

R LAB

1956, dans un village des Cévennes. Parce qu'elle s'est attachée à Elise
Rochefort, fillette de 10 ans qui vit seule avec sa mère, Adèle Gensac,
institutrice, cherche à comprendre les raisons de son mutisme. A la
suite des confidences de la fillette que l'enseignante dévoile à Lucie, la
mère, ressurgit le drame de la naissance d'Elise, à l'époque de
l'occupation de Nîmes par les Allemands.

Le Tellier, Hervé
Toutes les familles heureuses

R LET

Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il décrit comme étrange. Il raconte
son enfance et ce qui l'a poussé à partir le plus tôt possible de chez lui.
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Malaval, Jean-Paul
La belle étrangère

R MAL

Arrivés dans le village corrézien de Marlianges dans les années 1930, les
Battisteli achètent à la Libération la terre dont ils étaient les métayers,
suscitant l'hostilité des habitants. La beauté de l'une des filles Battisteli
et la bienveillance que M. Artistide, médecin du village, témoigne à
l'égard des Italiens alimentent les commérages. Le notable est obligé de
dévoiler un lourd secret.

Martin-Lugand, Agnès
J'ai toujours cette musique dans la tête

R MAR

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux
mais Yanis, qui travaille dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa
collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont le pragmatisme et la
prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier
dont Yanis rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les
problèmes semblent loin d'être terminés.

McEwan, Ian
Dans une coque de noix

R MAC

Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le complot qui se prépare
contre son père, monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui
n'est autre que le propre frère de son géniteur.

Minier, Bernard
Nuit

R MIN

Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne
d'une base off-shore, elle trouve des photographies de Martin Servaz.
Ce dernier est épié. Cette enquête les mène vers Julian Hirtmann,
l'insaisissable tueur.
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Musso, Guillaume
Un appartement à Paris

R MUS

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant
appartenu au peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son
fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain
américain, débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir
cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois tableaux de
Lorenz ont disparu et décident de les retrouver.

Nothomb, Amélie
Frappe-toi le coeur

R NOT

Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de
Musset.

Palet, Marie de
Le valet de pique

R PAL

Parti à la recherche d'un ancien château, Damien se rend dans le village
d'où est originaire sa famille, comme promis à sa grand-mère. Il se lie
d'amitié avec Valentin, un de ses cousins surnommé le valet de pique.
Lorsque Damien découvre que sa fiancée l'a quitté juste avant leur
mariage, il décide de se plonger dans le passé familial pour découvrir la
raison de ce surnom.
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Printzac, Julie
La solitude des femmes qui courent

R PRI

Tous les week-ends, à Nanteuil, Justine Trévise tente d'oublier sa vie de
mère divorcée parisienne en retrouvant ses amies d'enfance et en
passant du temps avec sa fille. La découverte d'une rose fraîche sur la
tombe de son père la pousse à s'interroger sur son histoire familiale.
Premier roman.

Roberts, Nora
Les étoiles de la fortune
Volume 3, Riley

R ROB

La recherche d'indices pour trouver l'Etoile de glace et la mystérieuse
Ile de verre conduit Riley, Doyle, Sawyer, Sasha et Annika à la maison de
Bran, en Irlande. Dans leur quête, ils doivent faire face à leurs
sentiments : Doyle, l'immortel, doit affronter son passé tragique et
Riley, la femme loup-garou, doit combattre sa nature et admettre son
attraction soudaine pour Doyle.

Sauvage, Jacqueline
Je voulais juste que ça s'arrête

R SAU

Après quarante-sept années de mariage, synonymes de coups, de
chantages, de tortures et de violences, Jacqueline tue son mari de trois
coups de fusil le 10 septembre 2012, alors qu'il menaçait une fois de
plus sa vie. Elle retrace ici toute son histoire.
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Schmitt, Eric-Emmanuel
La vengeance du pardon

R SCH

Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie
durant entre méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un
peu simple qui l’aimera à jamais. Saura-t-il réparer la vie que son
égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa fille en prison. Un
vieillard découvre qu’il a commis un crime durant la guerre. Comment
vivre avec le mal perpétré sans le savoir ?

Signol, Christian
La vie en son royaume

R SIG

Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village
de la Creuse. Alors qu'il alterne les visites à domicile et les consultations
à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée par la
maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il
tombe amoureux, le médecin vient en aide à une adolescente qui lutte
contre le cancer.

Steel, Danielle
Agent secret

R STE

Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sud-américain,
Marshall Everett rentre précipitamment aux Etats-Unis après la
révélation de son identité. Ariana Gregoy, fille de diplomate,
traumatisée après un enlèvement en Argentine, croise son chemin à
Paris. Séduit par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie, la sauve
de justesse et fuit avec elle.
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Steel, Danielle
L'enfant aux yeux bleus

R STE

A New York, après être rentrée d'une dangereuse mission humanitaire,
Ginny Carter projette de se suicider, trois ans jour pour jour après le
décès de son mari et de son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jeune
garçon aux yeux bleus, affamé et transi de froid. Elle décide de l'aider et
gagne sa confiance. Il lui révèle alors son plus grand traumatisme.

Vareille, Marie
Là où tu iras j'irai

R VAR

Isabelle rêve d'une vie d'actrice mais mène une vie quelconque. Un
jour, à court d'argent, elle accepte pour travail de séduire un jeune veuf
sur le point de se remarier. Elle doit alors partir en Italie et se faire
passer pour la nourrice de la riche famille des Kozlowski. Ce qu'elle
n'avait pas prévu, c'est que les enfants lui en font voir de toutes les
couleurs.

Zeniter, Alice
L'art de perdre

R ZEN

Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine
s'interroge sur ses origines algériennes et le silence douloureux de sa
famille. Elle raconte alors le destin des générations successives entre les
deux pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017,
prix littéraire du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 2017, prix
Goncourt des lycéens 2017.
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