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Arnaldur Indridason
Trilogie des ombres, volume 3
Passage des ombres

R ARN

En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort,
vraisemblablement étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses tiroirs sont
retrouvées des coupures de presse vieilles de soixante ans sur la
découverte du corps d'une couturière dans le passage des Ombres, en
1944, pendant l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier
malfamé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

Astrabie, Sophie
Le pacte d'Avril

R AST

Avril, 35 ans, se souvient avec nostalgie de Jean, son ancien
compagnon. Ils s'étaient promis de se revoir à cet âge si aucun des deux
n'était marié. Mirza, sa voisine octogénaire, tente de la distraire de ses
pensées amères en la faisant se tourner vers l'avenir. Premier roman.

Atwood, Margaret
La servante écarlate

R ATW

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service
de la république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques
religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de
cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans appel contre tous les
intégrismes. Prix de la Paix des libraires allemands 2017 et prix Franz
Kafka 2017 décernés à l'auteure.

Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin
Péril en mer d'Iroise

R BAN

Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où
trois cadavres sont retrouvés en trois lieux : une pêcheuse
professionnelle dans les filets de la criée de Douarnenez, une
chercheuse spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des
"cholériques", et un professeur de biologie en retraite sur la presqu'île de
Crozon.

Barclay, Linwood
Fausses promesses

R BAR

Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale
de Promise Falls, où il compte retrouver la sérénité. Mais, sous une
apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges faits divers. Ainsi,
alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte
de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon
elle, par un ange.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 7, A la claire fontaine

R BEA

La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée à propos
de la nouvelle compagnie des eaux qui veut exploiter une source
d'Ancombe. Mais Robert Struthers, le président du conseil du village,
meurt avant de donner son accord pour l'exploitation. Agatha Raisin
accepte de travailler pour cette entreprise, ravie de pouvoir mener sa
propre enquête

Bondoux, Anne-Laure
L'aube sera grandiose

R BON

Titania emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au
bord d'un lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la
nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa
famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix
Vendredi 2017, grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018.

Bordes, Gilbert
Chante, rossignol

R BOR

Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a
soudain disparu. Après de longues années d'aventures sur toutes les
mers du globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le village a bien
changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la
Messonière, et moins encore Margot.

Delpard, Raphaël
La cavalcade des enfants rois

R DEL

En 1941, Julien, orphelin de 9 ans, fuit les familles d'accueil. Arrêté, il est
enfermé dans un centre d'éducation pour jeunes vagabonds et
délinquants. Il y rencontre Tristan, dont les parents, juifs, ont été
déportés. Ils s'enfuient et arrivent dans la Sarthe, où ils rencontrent
Marie, 9 ans, maltraitée par les fermiers chez qui elle vit. Tous les trois
décident de s'engager dans la Résistance.

Despentes, Virginie
Vernon Subutex, volume 2

R DES

Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit
désormais dans la rue aux alentours du parc des Buttes-Chaumont.
Sélim est en plein désarroi depuis la conversion religieuse de sa fille. La
Hyène récupère des cassettes laissées par Alex et les fait visionner à
Vernon et au monde qui gravite autour de lui. Prix de la Ville de
Deauville 2016.

Forge, Sylvain
Tension extrême

R FOR

La police judiciaire de Nantes doit faire face à des cyberattaques qui
infiltrent l'intimité des policiers et peuvent transformer tout objet connecté
en arme mortelle. L'enquête est menée par la jeune commissaire
Rouhand, fraîchement sortie d'école, et son adjointe, Isabelle, une
ancienne du 36. Prix du Quai des Orfèvres 2018.

Fouchet, Lorraine
Poste restante à Locmaria

R FOU

Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa
mort accidentelle n'est pas son père. Elle part enquêter sur son père
biologique, qui vit sur l'île de Groix, et se fait engager comme factrice.
Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie
parisienne, de Perig, un journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de
Gabin, prête-plume venu de Corse.

Grimaldi, Virginie
Il est grand temps de rallumer les étoiles

R GRI

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal.
Elle prend alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en
camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des
révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.

Hashimi, Nadia
Ma vie de Bacha Posh

R HAS

La famille d'Obayda, la dernière de quatre filles, est installée dans la
campagne afghane. Sa tante lui propose de devenir une Bacha Posh
pour rétablir l'honneur de sa famille. La jeune fille doit donc désormais
vivre comme si elle était un garçon : elle doit renoncer à ses longs
cheveux ainsi qu'à la danse et se faire appeler Obayd. D'abord réticente,
elle découvre ensuite la liberté.

Joncour, Serge
Chien-loup

R JON

Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans
le Lot pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune
carte et se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du
fait qu'elle fut habitée par un dompteur de lions allemand pendant la
Première Guerre mondiale. Dès le premier soir, le couple se trouve
confronté à la violence d'un chien-loup.

Khadra, Yasmina
Khalil

R KHA

D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer.
La fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens
à son existence. Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER
à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais
rien ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à
s'interroger sur ses choix et ses actes.

Legardinier, Gilles
Une fois dans ma vie

R LEG

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards
et les épreuves de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups
du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout.

Legardinier, Pascale et Gilles
Comme une ombre

R LEG

Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux,
veille à ce que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la
belle impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie
normale, aussi parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur
jouant des tours. Pourtant, le nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de
cette oreille.

Levy, Marc
Une fille comme elle

R LEV

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un
ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier
nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait
une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji.
Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier
étage, et les autres habitants ignorent.
Lunde, Maja
Une histoire des abeilles

R LUN

Angleterre, 1852 : William lance une ruche révolutionnaire. Ohio, 2007 :
George, apiculteur bourru, semble désespéré que son fils devienne
végétalien et refuse de poursuivre l'exploitation. Chine, 2098 : les
abeilles n'existent plus. Tao passe son temps à polliniser les fleurs à la
main. Elle rêve d'un avenir radieux pour son fils Wei-Wen, qui est
mystérieusement tombé dans le coma.

Malaval, Jean-Paul
Adélaïde au bord de la falaise

R MAL

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un architecte toulousain passe des
vacances seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade
au cap de la Chèvre, il trouve près de la falaise une petite fille de 4 ans,
égarée et traumatisée, qui ne parle pas. Il pense d'abord l'emmener à la
gendarmerie avant de se raviser et de décider de s'occuper d'elle, tout
en tentant de retrouver sa famille.

Malroux, Antonin
L'espoir de belles aurores

R MAL

En 1960, Gatien, un jeune maçon, quitte son hameau du Cantal suite à
son engagement dans la guerre d'Algérie. Il laisse derrière lui Emilienne,
qui lui a promis le mariage à son retour. Malgré le conflit, ils parviennent
à entretenir une correspondance régulière jusqu'au jour où la jeune
femme arrête soudainement de lui répondre.

Mousset, Jean-Luc
Le secret de Neige

R MOU

Eric Duval, fils d'agriculteur, garde la nostalgie de la vie à la campagne.
Il est marié à Valérie, une vraie Parisienne. Quand le père d'Eric meurt,
c'est l'occasion pour lui de reprendre l'exploitation afin d'aider sa mère.
Valérie accepte de devenir agricultrice et ils partent s'installer à la ferme.
Mais d'étranges événements viennent bouleverser leur plan.

Moyes, Jojo
Jamais deux sans toi

R MOY

Jess élève seule ses deux enfants, peinant à arrondir ses fins de mois.
Sa fille a un don pour les mathématiques mais elle manque de soutien
pour l'exploiter. Son fils est, quant à lui, victime de harcèlement au
collège. Ed, son employeur, fuyant un avenir incertain, voudrait leur venir
en aide. Prix des lectrices 2015.

Nothomb, Amélie
Les prénoms épicènes

R NOT

Le récit d'une relation fille-père. Des prénoms portés au masculin comme
au féminin.

Palomas, Alejandro
Tout sur mon chien

R PAL

Fernando est bouleversé : R, son chien, vient d'être renversé. En attente
d'un coup de fil du vétérinaire, il est rejoint au café par sa mère, Amalia,
et par ses soeurs, Silvia et Emma. Le chien cristallise les traumatismes
de la famille et, par son amour inconditionnel, il les aide à les surmonter.

Pearce, A.J.
Chère Mrs Bird

R PEA

Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un
magazine féminin où elle doit répondre au courrier des lectrices
adressés à la redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit seulement
les lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore un plan pour
outrepasser l'autorité de sa rédactrice en chef et venir en aide à
l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier roman.

Perry, Anne
Un Noël en Sicile

R PER

Charles Latterly arrive dans un hôtel de l'île de Stromboli. Les autres
clients de la résidence, un colonel, un auteur, un couple marié et un
vieillard malade, n'arrivent pas à le tirer de son ennui. Seule Candace
Finbar, une adolescente orpheline qui lui fait découvrir la beauté de l'île,
le divertit. Bientôt, le volcan commence à s'agiter, une querelle éclate et
un cadavre est découvert.

Roberts, Nora
Obsession

R ROB

Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert à 12 ans
que son père était un tueur en série. Photographe célèbre, elle s'installe
à Sunrise Cove, une petite ville tranquille, et débute une relation
amoureuse avec Xander, un musicien. Lorsque le cadavre d'une jeune
fille est retrouvé, elle ne peut s'empêcher de trouver des similitudes avec
les corps que son père laissait derrière lui.

Ryan, Jennifer
La chorale des dames de Chilbury

R RYA

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente,
récemment arrivée à Chilbury, invite les femmes du village à
transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence
d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus
belle fille des environs, sa petite soeur, une réfugiée juive et une sagefemme louche. Elles résistent au malheur par le chant.

Steel, Danielle
L'appartement

R STE

Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New
York et partagent leurs joies, leurs peines, leurs doutes et leurs succès.
Claire et Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée
par son travail et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté,
Sasha et Morgan sont passionnées par leur profession mais le destin
leur réserve plusieurs surprises.

Valognes, Aurélie
Minute, papillon !

R VAL

A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son
fils de 18 ans, qu'elle élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle
accepte de devenir la dame de compagnie de Colette, une femme riche,
excentrique et agoraphobe.

Valognes, Aurélie
Mémé dans les orties

R VAL

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à ennuyer
ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et
sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le
forcer à se remettre d'aplomb et à changer. Premier roman.

Wentworth, Patricia
Le joyau de l'Annam

R WEN

Lorsque Peter Waring hérite de la mystérieuse pierre d'Annam, jadis
volée dans un lointain sanctuaire par son oncle, il s'attend à subir la
malédiction qui a poursuivi jusqu'alors chacun de ses propriétaires. Il doit
faire face aux tromperies, aux trahisons et échappe de justesse à la
mort.
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