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La beauté des jours

Claudie Gallay

Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une amie
fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramović, l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son
travail, mis en jeu son existence, Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se
glisse – et elle-même l’invite – dans son quotidien...
À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui l’accompagnent et la poussent
vers un accomplissement serein, Claudie Gallay compose un roman chaleureux et tendre sur la force
libératrice de l’art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l’imprévisible.

La salle de bal

Anna Hope

Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire :
Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être
rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent
chacun de leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à
l'intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera
John, un "mélancolique irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. À la tête de
l'orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l'eugénisme et par le projet de loi sur le
Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir
des conséquences désastreuses pour Ella et John. Après Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de
nouveau à transformer une réalité historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur
dans une ronde passionnée et dangereuse.
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Romans Policiers et Trillers (Décembre 2017)
Rester groupé Sophie Henaff

Considérés comme des traîtres par leurs collègues du 36 quai des Orfèvres, le moral est au plus bas au sein de
la brigade. Seule Anne Capestan tente encore de remotiver ses troupes. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve à devoir
enquêter sur le meurtre du commissaire Serge Rufus, père de son ex-mari. Dans le même temps, en Provence,
un homme trouve son nom fraîchement gravé sur un monument aux morts.
La femme de l’ombre

Arnaldur Indridason

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer
en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d’éclater dans les pays nordiques, mais le jeune
homme n’arrive pas.
Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d’un corps rejeté par la
mer sème l’émoi à Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime d’une agression d’une
sauvagerie inouïe non loin d’un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît
brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses :
officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous…

La sorcière

Camilla Lackberg

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte
dans la forêt, à l’endroit précis où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée
assassinée trente ans plus tôt.
Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur
l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
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