Adler-Olsen, Jussi
Les enquêtes du département V
Volume 7, Selfies
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée.
Rose doit montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se
retrouve internée, en proie aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de
nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront
empêcher les nouveaux crimes en préparation.
Andrea, Jean-Baptiste
Ma reine
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de
sa vie. Il ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée
pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est
en constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se
confronter à l'âge adulte. Prix Envoyé par la Poste 2017. Premier roman.
Atwood, Margaret
C'est le coeur qui lâche en dernier
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique
américaine. Tombant sur une publicité vantant les mérites d'une ville
merveilleuse, le couple décide de partir. A Consilience, chacun a un travail, un
logement, oeuvre pour la communauté, mais vit un mois sur deux en prison.
Stan et Charmaine sont heureux jusqu'à être frappés par la tentation, le
conformisme et la paranoïa.
Baraton, Alain
Le camélia de ma mère
Selon la légende, le camélia aurait été découvert par le mythique empereur de
Chine Shennong, qui en aurait tiré un breuvage, le thé. De Venise aux
samouraïs, de Coco Chanel à La dame aux camélias d'Alexandre Dumas, l'histoire
de cet arbuste offre autant de prétextes à l'auteur pour évoquer sa mère et ses
souvenirs d'enfance.
Barbeau-Lavalette, Anaïs
La femme qui fuit
L'auteure raconte l'histoire de sa grand-mère, Suzanne Méloche, qui a
abandonné sa famille sans jamais reprendre contact. Après une enfance pauvre,
celle-ci décide de mener sa vie comme elle l'entend : après avoir fugué à
Montréal, elle a notamment eu des relations amoureuses en Europe et a participé
aux combats des Noirs américains. Prix des libraires du Québec 2016, prix des
lecteurs 2017.
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Bartelt, Franz
Hôtel du Grand Cerf
Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du
meurtre de Rosa Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa
baignoire de l'hôtel du Grand Cerf de Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il
arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu.

Barukh, Sarah
Elle voulait juste marcher tout droit
1946. La mère d'Alice vient la chercher dans la ferme où la petite fille de 8 ans
était cachée. Cette dernière avait imaginé une maman parfaite mais découvre
une personne froide et très maigre, qui l'emmène à Paris. Elle devra partir en
Amérique chez son père quelques années plus tard, où elle apprendra à connaître
son oncle Vadim, qui changera sa vie. Premier roman.
Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 4, Randonnée mortelle
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.
Bello, Antoine
L'homme qui s'envola
A la tête d'une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à la belle Sarah
et père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne toutes les apparences de la
réussite. Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop minuté qui ne lui laisse aucun
répit. Afin d'y remédier, il décide de mettre en scène sa mort. Le détective Nick
Shepherd, persuadé qu'il est toujours en vie, se lance à sa recherche.
Benameur, Jeanne
L'enfant qui
Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver sa
place et sa présence dans le monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent
dans cette quête.
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Bishop, Stephanie
De l'autre côté du monde
Charlotte, artiste, a délaissé son art pour s'occuper de ses enfants et peine à se
reconstruire. Elle vit avec son mari, Henry, qui ne supporte plus l'Angleterre. Sur
un coup de tête, ils partent à l'autre bout du monde, en Australie. Sur place,
beaucoup de choses changent, mais ils ne trouvent pas le bonheur. D'un côté,
Henry cherche ses origines, de l'autre, Charlotte désire aller de l'avant.
Brontë (famille)
Lettres choisies de la famille Brontë : 1821-1855
Recueil de lettres écrites par les soeurs Brontë, leur frère, Branwell, ou leur père.
Le coeur de l'ouvrage est la correspondance de Charlotte, dont la plupart des
lettres sont adressées à son amie et confidente Ellen Nussey. D'une grande
humilité, tantôt véhémentes, tantôt mélancoliques, elles sont souvent empreintes
d'humour et témoignent de la société de l'époque.

Buisson, Laure
Pour ce qu'il me plaist : Jeanne de Belleville, la première femme pirate
L'histoire de Jeanne de Belleville, épouse du baron Olivier de Clisson, condamné
pour une supposée haute trahison et décapité sur l'ordre de Philippe VI en 1343.
Privée de ses biens, elle réussit néanmoins à armer des navires qui sèment la
terreur sur les fleuves et les côtes de France, ce qui lui vaut le surnom de "lionne
sanglante" et l'amitié du roi Edouard III d'Angleterre.
Castillon, Claire
Rebelles, un peu
Que faire avec des parents hystériques ? Peut-on fuguer légalement ? Sous
forme de questions-réponses développées en nouvelles, l'auteure dresse un
portrait de l'adolescent des années 2000 en soulignant qu'ils observent en
permanence les adultes pour se positionner eux-mêmes en réaction.

Chalandon, Sorj
Le jour d'avant
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou
survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte
le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger
cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au
pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin tourner la
page.
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Clark, Mary Higgins
Noir comme la mer
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 après,
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.
Colombani, Laetitia
La tresse
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.
Connelly, Michael
Jusqu'à l'impensable
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue
locale de West Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son
partenaire habituel, Haller persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur
Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son client. Les preuves
accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines avant le procès.
Cornwell, Patricia
Une enquête de Kay Scarpetta
Chaos
Tandis que 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 au sujet de cette même affaire par un enquêteur d'Interpol. Tout
semble confus mais, lorsqu'un de leurs proches est assassiné, vraisemblablement
par le même tueur, ils ne doutent plus de leur propre implication dans ces
affaires.
Daoud, Kamel
Zabor ou Les psaumes
Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et dans
l'écriture, grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il
détestait l'appelle au chevet de son père mourant. Prix Transfuge du meilleur
roman de langue française 2017.
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Darrieussecq, Marie
Notre vie dans les forêts
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres, loin d'un
monde menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones.

Despentes, Virginie
Vernon Subutex
Volume 3
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire.

Ducasse, Alain
Regouby, Christian
Manger est un acte citoyen
Selon le chef cuisinier, manger est un acte éminemment politique, un combat
philosophique concernant toute la société. La gastronomie est un levier
mobilisateur pour la construction d'une société plus éthique, d'un bien-être
individuel et collectif qui ne peut être atteint que si chacun choisit en toute
connaissance de cause ce qu'il met dans son assiette.
Dugain, Marc
Ils vont tuer Robert Kennedy
A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine
fait sa thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort
brutale de ses deux parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à
l'assassinat du politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à
découvrir les liens tissés par son père et les services secrets britanniques durant
la Résistance.
Ferrante, Elena
Poupée volée
Professeure de littérature anglaise à l'université de Florence, Leda est en
vacances du côté de Naples. Divorcée, elle est seule depuis le départ de ses
filles, Marta et Bianca, parties rejoindre leur père au Canada. Elle se lie d'amitié
avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille, Elena. Cela lui
permet de réfléchir à ses rapports avec ses filles et à sa maternité non assumée.
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Follett, Ken
Une colonne de feu
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et
Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery
Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est
envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces
complots.
Fulda, Anne
Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait
Enarque, enfant prodige de la banque Rothschild, secrétaire général adjoint au
cabinet du président de la République puis ministre de l'Economie, de l'Industrie
et du Numérique, E. Macron se voit un destin présidentiel. Qualifié de
transgressif, de séducteur, il s'est appuyé sur ses aînés dont Paul Ricoeur, Michel
Rocard et François Hollande pour favoriser son ascension.
Gavalda, Anna
Fendre l'armure
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du
singulier et qui traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils
se dévoilent et se confient autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Conspiration
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux
Etats-Unis, sur un secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre
des démocraties occidentales. C'est ce même secret que l'inspecteur Ferragus, en
pleine Révolution française, a tenté de protéger des Illuminati en quête de
pouvoir absolu.
Giordano, Raphaëlle
Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Romane s'est donnée 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.
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Grimaldi, Virginie
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
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
oublié, qu'ils se sont aimés.
Grimaldi, Virginie
Tu comprendras quand tu seras plus grande
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu
successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans
réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de
thérapeute en maison de retraite à Biarritz.

Haenel, Yannick
Tiens ferme ta couronne
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman
Melville, le narrateur rencontre, à New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino,
réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. S'ensuit une
série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la route d'Isabelle
Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque.
Harper, Jane
Canicule
En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry
Hadler, le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à Kiewarra.
Vingt ans avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une jeune fille dont
lui et Luke étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur Luke accentue les
tensions en ville, alors que la canicule sévit. Premier roman.
Harrower, Elizabeth
Deux soeurs
Grâce à l'aide de Felix, un homme charmant, Clare et Laura fuient leur terrible
famille. Mais ce dernier, avec le temps, se révèle d'une grande cruauté, ainsi que
manipulateur et tyran.
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Hawkins, Paula
Au fond de l'eau
Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa
soeur avant de mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où
l'on vient de retrouver le corps de sa soeur, Nel, noyée dans une rivière. Lena, la
nièce de Julia.

Hegland, Jean
Dans la forêt
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva,
deux adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue
dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par leur passion pour
la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de
leur milieu naturel. Premier roman.
Hislop, Victoria
Cartes postales de Grèce
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par
un certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les
paysages ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives
cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même.

Hislop, Victoria
Une nuit en Crète
Dix nouvelles se passant dans les rues d'Athènes et les parcs ombragés des
villages grecs où les personnages prennent vie dans une atmosphère très
méditerranéenne : un prêtre solitaire, deux frères qui n'arrêtent pas de se
quereller et un jeune marié à la mémoire défaillante, entre autres.

Hope, Anna
La salle de bal
En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une
vitre de la filature où elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée,
elle participe chaque vendredi au bal des pensionnaires. Au fil de leurs rencontres
Ella s'éprend de John, un Irlandais mélancolique. S'intéressant à l'eugénisme, le
docteur Fuller décide de réformer l'asile.
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Ionesco, Eva
Innocence
L'actrice raconte son enfance durant laquelle sa mère, Irène, l'isole de son père,
la manipule et l'utilise dès l'âge de 4 ans comme modèle érotique pour ses
photographies, qu'elle vend. Durant cette période, promenée entre fêtes et
expériences limites dans différentes villes, la petite fille attend son père comme
un sauveur, avant que sa mère ne lui annonce sa disparition. Premier roman.
Jaenada, Philippe
La serpe
Le parcours d’Henri Girard, accusé en 1941 d’avoir assassiné son père, sa tante
et leur bonne dans leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dixneuf mois. Un as du barreau de l’époque obtient son acquittement. Henri dilapide
la fortune familiale et s’exile en Amérique latine, avant de revenir en France sous
le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le salaire de la peur.
Johnson, Craig
La dent du serpent
Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par
effraction chez une vieille femme. Aux portes de la communauté polygame et
gardée par des armes à laquelle le garçon dit appartenir, son patriarche comme
ses membres déclarent ne pas le connaître. Le shérif et son équipe doivent alors
faire face à un chef habile et à son homme de main au passé trouble.
Jon Kalman Stefansson
A la mesure de l'univers : chronique familiale
Après deux ans d'exil au Danemark, Ari rentre en Islande à la demande de son
père mourant. C'est l'occasion pour lui d'explorer son passé et celui de sa famille
: les deuils, les trahisons et les lâchetés.

Kerr, Philip
Les pièges de l'exil
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années 1950. Bernie Gunther, ancien
détective, est devenu concierge du Grand-Hôtel sous une identité d’emprunt. Il
rencontre Somerset Maugham, qui lui demande son aide. L'écrivain est victime
d’un maître chanteur qui détient des photos compromettantes où il figure en
compagnie d’Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des traîtres de la bande de
Cambridge.
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Kidman, Fiona
Fille de l'air
Le destin de Jean Batten, aviatrice néozélandaise mondialement célèbre dans les
années 1930. Surnommée la Garbo des airs, elle battit plusieurs records,
notamment entre l'Angleterre et l'Australie, qu'elle rejoignit en quatorze jours et
vingt-deux heures. Derrière la légende d'une femme séductrice et prête à tout
pour la gloire est dévoilée une vérité plus complexe.
Kinsella, Sophie
Ma vie (pas si) parfaite
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste
dans une agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à
deux heures du centre avec un budget serré et travaille pour une patronne
autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans la ferme familiale,
au coeur du Somerset et décide d'en faire le lieu à la dernière mode.
Lafay, Quentin
La place forte
Béranger Thérice, économiste reconnu, est nommé ministre des Finances. Il
découvre l'envers du décor et voit peu à peu qu'il est pris au piège. En effet, il a
été recruté pour ses compétences techniques et non pour ses convictions. Il
s'aperçoit que le gouvernement veut faire sortir la France de l'Europe. Quelques
jours après son installation, il décide de démissionner. Premier roman.
Lafon, Lola
Mercy, Mary, Patty
En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph
Hearst, est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse
finalement la cause. Relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique.

Lagercrantz, David
Millénium
Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la
visite de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents
confidentiels susceptibles d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de
son enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis
par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques
secrètes.
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Lanez , Emilie
La garçonnière de la République
Une enquête sur le pavillon de la Lanterne, dans le parc de Versailles. Le lieu le
plus secret de la République, où les élus se croient à l'abri des regards et
prennent leurs aises : maîtresses, courtisans, copains, enfants, chanteurs, argent
liquide et toiles de maîtres, ils y exercent mille caprices et abusent de leurs
privilèges. Un ouvrage qui dévoile cinquante ans de vie politique française.
Lappin, Elena
Dans quelle langue est-ce que je rêve ?
Elena vit à Londres avec son mari et ses enfants. La révélation d’un prétendu
oncle de Moscou bouleverse ses certitudes : son père biologique n’est pas celui
qui l’a élevée. Commence ainsi pour elle un véritable périple, de l'Europe aux
Etats-Unis, pour reconstruire l’histoire de sa famille de Juifs émigrés polyglottes.

Leconte, Patrice
Louis et l'Ubiq
Juste avant de mourir, le père de Louis lui lègue un Ubiq, un étrange boîtier qui
se porte sur l'avant-bras et qui, sur la pression d'un bouton, permet de se
dédoubler. D'abord intimidé, Louis découvre peu à peu tous les avantages de
l'accessoire.

Leigh, Julia
Avalanche : une histoire d'amour
La romancière chronique ses longs efforts pour avoir un enfant. Malgré de
nombreuses déceptions à répétition, elle s'obstine, soumettant son corps à de
constantes et invasives manipulations. Puis la réalité finit par s'imposer. Elle
arrête tout et se met en quête d'une autre raison de vivre, d'aimer et d'espérer.
Un témoignage sur l'exploitation sociale et économique du désir d'enfant.

Liberati, Simon
Les rameaux noirs : mnémosyne
Dans ce texte autobiographique, l'écrivain sonde l'intime de l'effort littéraire,
l'inspiration. La poésie de son père, le surréalisme d'Aragon, mais aussi des
forces obscures ont conduit sa création.
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Lopez, David
Fief
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument,
ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout,
constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve dans leur
langage, son usage et son accès. Premier roman.

Makine, Andreï
Au temps du fleuve Amour
Dans les années 1960, trois adolescents vivent dans un petit village de Sibérie
entre la taïga et les miradors d'un camp de prisonniers. Soudain, tout bascule. J.P. Belmondo envahit l'écran du cinéma de la ville voisine et l'Occident déferle
avec l'espoir, la liberté et la découverte d'un autre monde.

Mazetti, Katarina
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de
divorcer ou de le regretter.

McCoy, Sarah
Un parfum d'encre et de liberté
1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, Sarah Brown se
résigne à finir sa vie seule et passe son temps à aider les esclaves à fuir grâce à
des cartes secrètes qu'elle dissimule dans ses dessins. 2014. Eden et son mari
achètent une maison à Charleston. Alors qu'elle visite la demeure, Eden tombe
sur une tête de poupée dans laquelle se trouve une mystérieuse clé.

McEwan, Ian
Dans une coque de noix
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.
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McInerney, Jay
Les jours enfuis
A New York, Russell lutte pour garder sa maison d'édition tandis que sa femme,
Corrine, se consacre aux plus démunis. Mais un homme avec qui Corinne a eu
une liaison au lendemain du 11 septembre ressurgit dans leur entourage et
fragilise l'équilibre de la famille.

Meyer, Stephenie
La chimiste
Alex, surnommée la chimiste en raison de son talent pour faire parler les
criminels, travaille pour une agence secrète américaine. Cependant, l'organisme
veut rapidement l'éliminer car elle en sait trop. Son ancien responsable lui
propose alors une dernière mission en guise d'échappatoire, la plus difficile de sa
vie.
Moyes, Jojo
Après toi
Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui
reprochent d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du
mal à se conformer à l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse
profiter de la vie après sa disparition.

Nguyen, Viet Thanh
Le sympathisant
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un
général de l'armée américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont
monter à bord. Ce que le général ignore, c'est que son capitaine est un agent
double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce microcosme, ce dernier
lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer. Prix Edgar. Premier roman.
Nothomb, Amélie
Frappe-toi le coeur
Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset.
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O'Farrell, Maggie
Assez de bleu dans le ciel
Il y a dix ans, Daniel Sullivan, un linguiste, a quitté les Etats-Unis pour l'Irlande.
Il y vit avec son épouse, Claudette, et leurs deux enfants. Alors qu'il part donner
un cours dans son pays d'origine, il apprend la mort de son premier amour,
Nicola. Il décide alors de découvrir la vérité sur elle et de revoir ses deux autres
enfants, qu'il a soudainement abandonnés une décennie plus tôt.
Ohl, Jean-Pierre
Le chemin du diable
En 1824, dans le nord de l'Angleterre, George Stephenson conçoit la première
ligne de chemin de fer. Ses ouvriers trouvent un squelette qui pourrait être celui
de lady Beresford, disparue mystérieusement vingt ans auparavant. Le notaire
Edward Bailey tente d'éclaircir cette affaire. Dans le même temps, à Londres, un
avocat découvre un livre dont la page de garde porte le sceau des Beresford.
Olmi, Véronique
Bakhita
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 passera de
maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman
Fnac 2017, prix Patrimoines 2017.
Onfray, Michel
La parole au peuple
Recueil de quatorze textes écrits par M. Onfray pour l'hebdomadaire Le un entre
2014 et 2016. Le philosophe et essayiste aborde divers sujets, notamment les
notions de vérité ou de résistance, et il produit également des textes
autobiographiques dans lesquels il évoque ses origines familiales ou le décès de
sa compagne.

Onfray, Michel
La cour des miracles : carnets de campagne
Un essai dans lequel l'auteur livre ses réflexions sur la campagne présidentielle
de 2017. Critiquant les mécanismes politico-médiatiques classiques, il défend
notamment le libre arbitre et l'indépendance intellectuelle.
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Ono-dit-Biot, Christophe
Croire au merveilleux
César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré l'enfant qu'ils
ont eu ensemble. Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où il se sent
vaciller après avoir ingéré des médicaments, quelqu'un frappe à la porte. C'est
ainsi qu'il fait la connaissance de sa nouvelle voisine, une jeune femme à l'accent
grec, qui l'aide peu à peu à se reconnecter à la vie.
Paris, Gilles
Le vertige des falaises
Marnie est une adolescente qui vit sur une île avec sa mère, Rose, et sa grandmère Olivia, une forte femme qui règne sur sa famille et sur l'île. Des secrets de
famille menacent leur équilibre fragile.

Paviot, Christophe
Traversée dans la région du coeur
Anna passe un été heureux en Suède chez sa mère, Kerstin, sur les lieux de son
enfance, accompagnée de son époux et de sa fille, Svéa. L'année suivante,
Kerstin succombe à un cancer du pancréas. Commence pour Anna et son mari,
bousculés, une période marquée par l'amour, le deuil et la transmission.

Pérez-Reverte, Arturo
Deux hommes de bien
A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de
l'Encyclopédie pour leurs collègues de l'Académie. Commence alors un pénible
voyage de Madrid à Paris, perturbé notamment par un espion chargé de faire
échouer leur mission. Arrivés dans la capitale française, le bibliothécaire et
l'amiral découvrent malgré tout les salons, les cafés, la liberté.
Piperno, Alessandro
Là où l'histoire se termine
Dans les années 1990, après l'échec de deux mariages, Matteo Zevi, incorrigible
hâbleur et dragueur, quitte Rome pour Los Angeles afin d'échapper à ses
créanciers. Seize ans plus tard, à la mort de l'un d'eux, le voici de retour.
Accueilli par ses enfants avec un mélange d'indifférence et d'animosité, il se jette
sans retenue dans les retrouvailles avec la ville éternelle, résolu à dévorer la vie.
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Pivot, Bernard
La mémoire n'en fait qu'à sa tête
A travers les ricochets de sa mémoire, le journaliste raconte différents moments
de sa vie, entre souvenirs personnels et rencontres avec des écrivains.

Puértolas, Romain
Tout un été sans Facebook
Agatha Crispies, lieutenant de police, a créé un club de lecture au commissariat
de New York, petite ville du Colorado, pour échapper à l'ennui de son exil
disciplinaire. Mais ses connaissances littéraires sont d'un secours mitigé pour la
résolution de l'enquête sur les assassinats et disparitions qui s'enchaînent
soudainement. D'autant que l'absence de réseau numérique l'isole encore plus.
Quignard, Pascal
Dans ce jardin qu'on aimait
Le révérend Simeon Pease Cheney a noté tous les chants des oiseaux qui
venaient pépier dans son jardin, dans les années 1860-1880. Passionné par les
sons, il portait un amour absolu à sa femme disparue.

Rash, Ron
Par le vent pleuré
Dans une petite ville au coeur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la
grève une poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia. En
1969, elle arrive de Floride avec l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir et
de liberté. Elle change le destin de deux frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous
la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur.
Récondo, Léonor de
Point cardinal
Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au
lycée, la complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur
bonheur calme. Mais sa vie bascule quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il
se travestit pour la première fois. A son retour, Solange comprend que Laurent
est un transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter.
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Reinhardt, Eric
La chambre des époux
Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est
atteinte d'un grave cancer du sein qui nécessite une longue chimiothérapie suivie
d'une opération. Alors qu'il s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper
d'elle, celle-ci l'incite à terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue
alors chaque soir sa symphonie à Mathilde.
Rufin, Jean-Christophe
Le tour du monde du roi Zibeline
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie.
Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut
une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie.
Le récit alterne les voix des deux amants.

Sabolo, Monica
Summer
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingtcinq ans plus tard, son frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il
découvre les secrets d'une famille figée dans les apparences.

Saint Bris, Gonzague
Déshabillons l'histoire de France : tableau des moeurs françaises
Des Mérovingiens au début du XXe siècle, le récit des histoires d'amour, de sexe
et d'adultère des hautes sphères du pouvoir français.

Schmitt, Eric-Emmanuel
La vengeance du pardon
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 ?
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Seigle, Jean-Luc
Femme à la mobylette
Suivi de A la recherche du sixième continent : de Lamartine à Ellis Island : relation de voyage
Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face
aux difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du
gouffre et empire chaque jour. Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la
famille. Le second texte, plus court, est un récit de voyage à New York qui offre
une réflexion sur le rôle social de l'écrivain et l'immigration américaine.
Shriver, Lionel
Les Mandible : une famille, 2029-2047
Etats-Unis, 2029. Alors que le pays est dirigé par M. Alvarado, la faillite nationale
est annoncée à cause d'une crise économique sans précédent. L'argent des
particuliers est réquisitionné et les salaires sont bloqués. La famille Mandible
trouve refuge chez Florence dans sa petite maison de Brooklyn. Bientôt, des
tensions apparaissent et la solidarité laisse place à la haine.
Solnon, Jean-François
Versailles : vérités et légendes
L'auteur retrace toute l'histoire du château de Versailles, tout en s'attachant aux
hommes qui ont fait sa grandeur. Il répond également aux questions essentielles
concernant ses particularités architecturales, ainsi qu'aux interrogations sur la vie
quotidienne à la Cour.

Steel, Danielle
Cadeaux inestimables
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.

Steel, Danielle
Bravoure
Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, deux aristocrates, sont liés depuis
l'enfance par une amitié indéfectible. Face à la montée du nazisme, Nicolas fuit
l'Allemagne car un secret met en péril sa vie et celle de ses enfants. Avec l'aide
d'Alex, il est engagé comme dresseur de chevaux dans un cirque. Il devient vite
la star du spectacle et tombe sous le charme de Christianna, l'équilibriste.
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Tesson, Sylvain
Une très légère oscillation : journal 2014-2017
L'écrivain voyageur livre ses pensées et invite le lecteur à profiter des choses les
plus humbles de la vie, sans rien attendre du lendemain. Ses réflexions portent
aussi bien sur des éléments d'actualité, comme Daech, les attentats, l'islam, le
pape ou la politique française, que sur la poésie, l'intemporel ou la spiritualité.

Thilliez, Franck
Sharko
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a
pu achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir
enlevé une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts
à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie,
s'attaquent à un trafic terrifiant.
Thomas, Chantal
Souvenirs de la marée basse
La romancière raconte les souvenirs de sa mère, Jackie, née en 1919, et pour qui
la pratique de la nage a toujours assuré sa liberté.

Valognes, Aurélie
Minute, papillon !
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 riche excentrique et agoraphobe.

Valognes, Aurélie
En voiture, Simone !
Jacques, époux despotique, est marié à Martine. Ils ont trois fils, Matthieu,
éternel adolescent, Nicolas, chef cuisinier castrateur, et Alexandre, rêveur
mollasson, et aussi trois belles-filles insupportables, Stéphanie, mère angoissée,
Laura, végétarienne culpabilisatrice et Jeanne, féministe dérangeante.
Antoinette, grand-mère à la sagesse particulière, vient compléter cette famille
explosive.
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Van Cauwelaert, Didier
Le retour de Jules
Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie
depuis qu'Alice a recouvré la vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est
sélectionné pour être formateur dans une école canine spécialisée dans la
détection des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de Victoire, une superbe
braque détectrice de kamikazes qui cherche à se reconvertir.
Vanier, Nicolas
L'école buissonnière
Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne,
alors que son père doit s'exiler quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du
comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré du gardechasse, qui lui enseigne le respect de la nature. Paul se prend de passion pour un
cerf lors d'une grande chasse.
Vargas Llosa, Mario
Aux cinq rues, Lima
Lima, années 1990. Un scandale politique, médiatique et sexuel mettant en
scène Enrique Cardenas, un riche industriel, mais aussi des figures de la finance,
du show-business et du pouvoir politique met la ville en émoi.

Vargas, Fred
Quand sort la recluse
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une
araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte des meurtres.

Vasey, Catherine
Comment rester vivant au travail ? : guide pour sortir du burn-out
Un guide pour comprendre le stress professionnel subi et être guidé pour s'en
sortir. L'auteure présente les mesures d'urgence et les étapes à suivre pour
établir le bilan de sa situation, ainsi que les cinq piliers du processus de guérison,
afin d'assurer un équilibre durable et une meilleure qualité de vie.
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Vaughan, Sarah
La ferme du bout du monde
En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille d'une ferme
isolée et battue par les vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance protégée
des ravages de la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse leur destin. A l'été
2014, la jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère
Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvre.
Viggers, Karen
La maison des hautes falaises
Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte,
dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa rupture avec Jilly. Il rencontre
bientôt Callista Bennett, peintre de la région qui vit en marge de la communauté.
Mais les deux êtres, brisés par la vie, ont dans un premier temps du mal à se
comprendre.
Viggers, Karen
Le murmure du vent
Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et
tente d'oublier ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille dame,
Daphne, qui retourne régulièrement dans ces montagnes où elle a passé sa
jeunesse et essaie également d'ignorer certains souvenirs. Les deux femmes se
lient et s'entraident pour accepter la vérité et se libérer des secrets du passé.
Whitehead, Colson
Underground railroad
Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre
de Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est
la Caroline du Sud, dans une ville semblant être le refuge idéal mais cachant une
terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, chasseur
d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016.
Winckler, Martin
Les histoires de Franz
La suite des aventures de la famille Farkas, entre 1965 et 1970. Abraham est
devenu médecin, Claire et ses amies militent au planning familial, Luciane
cherche à s'émanciper, et Franz se plonge dans l'écriture et entretient une
correspondance avec un interlocuteur mystérieux.
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Wohlleben, Peter
La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils
communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que
leurs moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et
mémoriser.

Zimmer, Hélène
Fairy Tale
Coralie s'est installée en couple, a eu des enfants et a accumulé les obligations
financières. Les statuts de femme, de mère, de vendeuse se superposent, mais
son être et son identité se dispersent. Elle ne vit que pour son mari, ses enfants
et son patron, pensant avoir librement choisi ce qui l'entrave. Prix Marie Claire du
roman féminin 2017. Premier roman.
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