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Arnaldur Indridason
Les fils de la poussière

R ARN

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide
de son frère Daniel dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis
qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il décide de
chercher des informations sur ce drame pendant que les policiers
Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une
sombre affaire d'essais pharmaceutiques.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 8, Coiffeur pour dames

R BEA

Après une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John,
le nouveau coiffeur d'Evesham. Tandis qu'il emploie ses talents de
coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est mortellement
empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même
impliquée dans l'affaire.

Boissard, Janine
Dis, t'en souviendras-tu ?

R BOI

Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille
amnésique dans une chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été
trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la voiture de son mari,
et que ce dernier a disparu. La jeune femme essaie de recouvrer ses
souvenirs avec l'aide d'un psychiatre.

Bordes, Gilbert
L'année de la pluie

R BOR

France, 1316. La pluie détruit les récoltes et provoque une terrible
famine. Le royaume de France est divisé, car Louis X est un roi faible et
son oncle Charles de Valois gouverne le pays à sa place. Il cherche à
récupérer le trésor des Templiers, caché au château de Conflans. Seuls
les petits-neveux du grand maître Jacques de Molay, morts sur le
bûcher, ont échappé au massacre.

Bourdin, Françoise
Gran Paradiso

R BOU

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grandpère, il décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les
espèces évoluent au plus près de leur habitat naturel.

Bourdon, Françoise
A travers la nuit et le vent

R BOU

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970
dans le Nyonsais. David Steiner s'enrôle dans la Résistance. Son amour
de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès des
familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les
années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau.
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Bussi, Michel
Un avion sans elle

R BUS

Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles
se disputent la paternité de cette enfant, surnommée Libellule par les
médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir découvert la
vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête
consignée dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux
familles.

Camilleri, Andrea
Une enquête du commissaire Montalbano
Une voix dans l'ombre

R CAM

La journée du commissaire Montalbano commence par deux agressions
contre sa personne, puis le directeur d'un supermarché de Vigata est
retrouvé mort le lendemain d'un vol dans les caisses de l'établissement.
Les investigations mènent à une entreprise locale puissante.

Clark, Mary Higgins
Dernière danse

R CLA

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison
familiale alors que ses parents sont absents. Le lendemain, son corps
est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien
décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se
doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.

Coben, Harlan
Par accident

R COB

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le
double suicide de son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par
la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur
la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il
retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime.
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Desarthe, Agnès
La chance de leur vie

R DES

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector,
nommé professeur dans une université de Caroline du Nord, plaît
beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide, observe à distance
les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un
groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et
l'Amérique se prépare à élire Donald Trump.

Despentes, Virginie
Vernon Subutex, volume 3

R DES

Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.

Dionne, Karen
La fille du roi des marais

R DIO

Avec son mari et ses deux filles, Helena a la vie dont elle rêvait même si
elle cache un secret : elle est née d'un viol alors que sa mère était
séquestrée par son père dans une cabane au fin fond du Michigan.
Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les marais qu'il
connaît par coeur, le passé d'Eva la rattrape. Elle est la seule à pouvoir
le retrouver.

Diop, David
Frère d'âme

R DIO

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance,
font partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre.
Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la
raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à
l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix
Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018.

4

Dufour, Hortense
Le jeune homme sous l'acacia

R DUF

Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille
d'agriculteurs aisés, Michel, surnommé Bel Ange, est en décalage avec
les valeurs de travail et d'argent de la famille. Délicat, passionné de
dessin, il quitte soulagé ce hameau du marais charentais pour aller
étudier à La Rochelle, où tout lui plaît, à commencer par la gentillesse de
Rose, la vieille femme fragile qui le loge.

Ferrante, Elena
L'amie prodigieuse, volume 4
L'enfant perdue

R FER

Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivaine au profit
de sa relation passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila
cherche à la voir à tout prix.

Ferrari, Jérôme
A son image

R FER

Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le
nationalisme corse, la violence des conflits contemporains et les liens
troubles entre l'image, la photographie, le réel et la mort. Prix littéraire du
Monde 2018.

Flagg, Fannie
Nous irons tous au paradis

R FLA

Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe
d'une échelle. Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Ses proches et
les habitants d'Elmwood Springs se souviennent de cette femme
rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la vie quand
Elner revient subitement d'entre les morts et rapporte des souvenirs de
son bref passage dans l'au-delà.
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Giebel, Karine
Toutes blessent, la dernière tue

R GIE

Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde
un fond d'espoir né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle
était un ange. Gabriel, homme solitaire, étrange et sans pitié, peut
changer son destin.

Jaouen, Hervé
Gwaz-Ru

R JAO

La vie de Kolaz Scouarnec, surnommé Gwaz-Ru, le gars rouge. Né dans
la région de Briec en 1900, ce jeune vacher à l'esprit rebelle est recruté
par des militants. Il part pour Quimper et devient manoeuvre dans une
entreprise de bâtiment. Deux rencontres marqueront son parcours
d'homme : Tréphine, qui devient sa femme, et Vincent, professeur de
philosophie, qui met en mots ses pensées libertaires.

Kerangal, Maylis de
Un monde à portée de main

R KER

Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de
la technique du trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture
de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate,
une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé
à Paris, à Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de
reconstitution de la grotte de Lascaux.

Laborie, Christian
L'héritier du secret

R LAB

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le
monde. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous
à Anduze, leur fief cévenol.
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Le Carré, John
L'héritage des espions

R LEC

En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent
la mort au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, un agent des
services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par
son ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret
pendant la guerre froide.

Ledig, Agnès
Dans le murmure des feuilles qui dansent

R LED

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une
correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très vite se
passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un
menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service
de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux
destins finissent par se croiser.

Mac Donald, Patricia J.
La fille dans les bois

R MAC

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend
de Céleste, sa soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui
était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le
vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir
l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un
détective.

Malroux, Antonin
Le pain de paille

R MAL

Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et son
frère font tout pour faire vivre la petite exploitation familiale. La famille
est soulagée lorsque Valentine trouve un poste d'aide-cuisinière au
château. Elle se rapproche du jeune héritier dans une relation trouble
qu'elle ne parvient pas à définir.
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Martin-Lugand, Agnès
A la lumière du petit matin

R MAR

A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être
heureuse jusqu'à ce qu'un événement ne lui fasse réaliser qu'elle est
davantage spectatrice qu'actrice de son existence.

Mathieu, Nicolas
Leurs enfants après eux

R MAT

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux
adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un
canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage
naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour,
celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù
Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

Minier, Bernard
Soeurs

R MIN

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il
doit enquêter sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et
épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce dernier n'est
pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux
soeurs mortes dans des conditions identiques en 1993, année où Martin
Servaz est entré dans la police judiciaire.

Mukwege, Denis
Plaidoyer pour la vie

R MUK

Le gynécologue congolais, qui soigne des femmes victimes de violences
sexuelles, parle de sa vocation, de l'hôpital de Panzi au Kivu, de son
combat pour faire reconnaître les violences subies par les femmes par la
communauté internationale, de la protection dont il fait l'objet. Il a reçu le
Prix grand témoin de la France mutualiste 2017 (prix du Jury junior) et le
prix Nobel de la paix 2018.
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Musso, Guillaume
La jeune fille et la nuit

R MUS

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève
de classe préparatoire, s'enfuit de la Côte d'Azur avec son professeur de
philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui
étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent lors d'une réunion
d'anciens élèves. Un tragique secret risque d'être révélé lors de la
prochaine destruction du gymnase du lycée.

Palet, Marie de
Le pré d'Anna

R PAL

En Lozère, Marcel Rolland vient de mourir. Son testament laisse
Joséphine, sa femme, et ses enfants perplexes. Il lègue son meilleur pré
à Maurice, le fils du voisin. Anna, la cadette, est abandonnée par son
fiancé lorsqu'il apprend qu'elle n'a pas reçu de dot. Des sentiments de
vengeance et de désespoir la font épouser Maurice, dont elle finit par
tomber amoureuse.

Roberts, Nora
Le soleil ne se couche jamais

R ROB

Le quotidien du ranch des Longbow, dans l'ouest du Montana, est
bouleversé lorsque le cadavre d'une serveuse est retrouvé dans la
propriété, bientôt suivi par celui d'une deuxième victime. La police
soupçonne Cal, l'un des employés, mais Bodine, la patronne, ne croit
pas à sa culpabilité. C'est alors que la tante Alice, disparue depuis trente
ans, réapparaît soudainement.
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Rosnay, Tatiana de
Sentinelle de la pluie

R ROS

La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire
de Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une réputation
internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le point de
s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et
Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes
secrets menaçant l'unité familiale.
Signol, Christian
La promesse des sources

R SIG

A la mort de son père, Constance prend un pari fou : changer de vie,
retrouver ses racines dans son Aubrac natal et reprendre la coutellerie
familiale.

Signol, Christian
L'été de nos vingt ans

R SIG

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses
grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux
amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les
deux amis intègrent la direction des opérations spéciales de Churchill.
Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de
créer un réseau de résistance en Dordogne.

Steel, Danielle
Ouragan

R STE

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite
chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux
étudiants en colocation, se préparent à profiter du spectacle. La tempête
s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent alors affronter
l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures.
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Thilliez, Franck
Le manuscrit inachevé

R THI

Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un
ravin avec, dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux
orbites vides. Dans le même temps, Léane Morgan, ancienne institutrice
reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se
fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue
quatre ans auparavant.

Valognes, Aurélie
Au petit bonheur la chance !

R VAL

A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à
sa grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De
caractères très différents, ils apprennent à se découvrir en attendant le
retour de la mère de l'enfant.
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