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Chambre 128 / Cathy Bonidan

2019

Un roman peut parfois changer une vie. Qui n'a pas rêvé de voir survenir un petit
grain de sel romanesque dans sa vie ? Un peu de merveilleux pour secouer la routine
et oublier les ennuis de bureau ? Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel
Beau Rivage pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce
séjour va transformer son existence. Dans la table de chevet, elle découvre un
manuscrit sur lequel figure juste une adresse où elle décide de le réexpédier.
Retrouvera-t-elle son auteur ? La réponse, qui lui parvient quelques jours plus tard,
la stupéfait... Au point qu'Anne-Lise va tenter de remonter la trace de tous ceux qui
ont eu ce livre entre les mains. Chemin faisant, elle va exhumer histoires d'amour et
secrets intimes. Pour finalement peut-être se créer une nouvelle famille...
La nuit des Mayas / Gracianne Hastoy (Au coeur du Mayab tome 1) 2018
1193, Chichén Itzá. Le vieux seigneur Chac Xib Chac sent sa fin proche. Les dieux
sont fâchés et n'envoient plus de pluie. Avant de mourir, et pour que les dieux mayas
soient satisfaits, il décide de renforcer l'alliance politique qui l'unit aux cités de
Uxmal et Mayapán. Cela passera par le mariage imposé du prince Ulil de Uxmal et
de la princesse Sac Nicté de Mayapán, sous la bénédiction de la grande Chichén Itzá.
Mais dans ce monde d'unions politiques fragiles, de rapports de force, de velléités de
pouvoir, de cités en périls, de sacrifices toujours plus nombreux, les seigneurs ont
oublié que l'amour, le vrai, pouvait bouleverser les destins les plus figés. Le Mayab,
la terre des Mayas, s'apprête à vivre des heures douloureuses pouvant conduire à sa
fin. Sa fin ? Ou son renouveau ?
Nous aurons été vivants / Laurence Tardieu 2019
Est-ce Lorette, partie il y a sept ans sans laisser la moindre trace ni mot
d'explication, qui se tient, en ce matin d'avril 2017, de l'autre côté du boulevard ?
Hannah, sa mère, croit un instant l'apercevoir. Peut-être a-t-elle rêvé. Mais, dès lors,
plus rien ne peut se passer comme avant : violent séisme intérieur, la vision a fait
rejaillir tout ce qu'elle avait tenté d'oublier. Ce même jour, plusieurs destins, chacun
lié à Hannah, voient leur existence basculer. Une journée particulière, donc, mais
aussi trente ans de la vie intime d'Hannah Bauer, femme, artiste, mère, prise dans les
soubresauts de son histoire familiale et de celle de l'Europe, Nous aurons été vivants
est un hymne à la vie.
Céline / Peter Heller ; Céline Leroy 2019

A soixante-huit ans, Céline Watkins, artiste et détective privée spécialisée dans la
recherche de personnes disparues, accepte une dernière enquête. Baroud d'honneur
ou chance ultime de faire la paix avec ses propres béances intimes ? La voilà
sillonnant les routes du Grand Ouest, flanquée de Pete, son très taiseux mari, sur les
traces du père de la belle Gabriela, évanoui dans la nature vingt ans plus tôt,
supposément à la suite d'une mauvaise rencontre avec un ours. Quand Céline
comprend qu'elle est suivie par un agent du FBI dont la discrétion n'est pas le
principal souci, l'affaire prend une dimension politique, et vire à un grand jeu du chat
et de la souris sur un terrain aussi vaste que miné. Dans la roue de ce couple
d'enquêteurs artisanaux, merveilleux de complicité tacite et d'estime partagée, avec
le sens du suspense et la passion pour la nature qu'on lui connaît, Peter Heller nous
balade magistralement entre aventure haletante et grand roman familial.
Sérotonine / Michel Houellebecq

2019

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui
piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte.
Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur
(un inoubliable personnage de roman - son double inversé), l'échec des idéaux de
leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue.
Je te promets la liberté / Laurent Gounelle 2018
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur d'une
histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver. Imaginez
: votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même,
votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour longtemps...
Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-vous ?
Lorsqu’un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie très
secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute
nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante... C'est ce qui arrive à
Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette histoire : confrontée à l'échec, à la séparation, à la
trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque alors dans un
chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres. Un roman qui vous
entraîne à la recherche des clés de votre épanouissement et de votre réussite.
Le jardin des fleurs secrètes / Cristina Caboni

2019

C'est au milieu des plantes qu'Iris se sent chez elle. Inlassablement, elle sauve les
arbustes jetés dans les poubelles d'Amsterdam, sème des fleurs au gré du vent et
crée des jardins en cachette, la nuit. La jeune femme s'accommodait bien de cette vie
solitaire, jusqu'à aujourd'hui. Envoyée à Londres par un magazine pour couvrir la
plus grande exposition florale au monde, elle tombe nez à nez avec son double,
Viola. Sœurs jumelles, Iris et Viola ont été séparées vingt ans plus tôt. Désormais

réunies, elles vont chercher des réponses à Volterra, la ville qui les a vus naître. Leur
grand-mère les y attend dans l'immense demeure toscane qui abrite les secrets des
Donati depuis des générations. Elle seule pourra leur révéler la raison de leur
séparation et les aider à trouver leur voie.
Au bout des doigts / Gabriel Katz

2018

Au milieu du brouhaha de la gare du Nord, le prélude et fugue n° 2 en do mineur de
Bach s'élève. Mathieu, 20 ans, assis au piano en libre-service, joue. La musique est
son secret, dont il ne parle pas dans sa banlieue. Là-bas, il traîne avec ses copains à
monter des « business » louches, veille sur ses frères et sœur et aide sa mère qui
travaille jour et nuit. Un soir, un des coups de Mathieu tourne mal et il finit au poste
sans personne à qui demander de l'aide. Sauf peut-être cet inconnu, Pierre, qui, après
l'avoir entendu jouer à la gare, lui a donné sa carte de visite. Pierre pose une seule
condition : il devra faire ses heures d'intérêt général comme homme de ménage au
Conservatoire national supérieur de musique, dont il est le directeur. A contrecœur,
Mathieu accepte. Pierre, quant à lui, a une toute autre idée en tête : il voit en
Mathieu un génie de la musique et peut-être sa seule opportunité de relancer sa
carrière. Le pari de Pierre sera-t-il récompensé ? Mathieu acceptera-t-il d'aller vers
son destin ? Avons-nous tous le droit à une seconde chance ?
Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt

2019

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un
petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle
qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ?
Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour la sauver, Félix
entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. Dans l'esprit
d’Oscar et la dame rose et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, ÉricEmmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la puissance des croyances
et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il offre aussi le
chant d'amour d'un garçon pour sa mère.
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La chambre des murmures / Dean Koontz 2019
"Il n'est plus temps d'attendre..." Tels sont les mots qui résonnent dans l'esprit de
Cora Gundersun, une enseignante appréciée de tous, au matin du "grand jour". Juste
avant qu'elle commette un attentat-suicide au volant de son 4x4 bourré de jerrycans
d'essence. "Accomplis la mission qui t'incombe..." L'effroyable contenu du journal
intime de Cora corrobore l'hypothèse de la démence. Lorsque de nouveaux cas

surviennent, Jane Hawk, inspectrice du FBI en disponibilité, comprend que chaque
seconde compte. A jamais marquée par le deuil de son mari, un marine qui s'est
mystérieusement donné la mort, elle sait qu'elle n'a plus rien à perdre. "... et tu seras
célèbre et adulée ! " Sa traque va conduire Jane sur la piste d'une confrérie secrète
dont les membres se croient au-dessus des lois. Une quête de justice à la mesure de
sa soif de vengeance...
Requiem / Tony Cavanaugh 2019
Quelques mots prononcés dans la panique au téléphone : " Darian, il faut venir. Vous
seul pouvez m'aider. Il y a tellement de corps ! "... puis plus rien. L'appel vient d'Ida,
une jeune fille que Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, a sauvée
quelques mois plus tôt d'une sale affaire. Si Richards a décidé d'abandonner un
métier trop éprouvant pour ceux qui, comme lui, prennent les choses trop à cœur, il
ne peut pas laisser Ida sans réponse. Après avoir localisé l'appel, Darian gagne la
Gold Coast, région des plages d'Australie, où les étudiants se retrouvent pour fêter
la fin de leurs examens. Il est alors loin de se douter que la disparition d'Ida n'est
presque qu'un détail dans une enquête qui se transforme bientôt en véritable
cauchemar.
Jeu de massacres / James Patterson 2019
Un meurtrier...Deux enquêteurs... Et 52 cartes. Le professeur Dylan Reinhart est
l'auteur d'un ouvrage de référence sur les "comportements déviants".
Lorsqu’Elizabeth Needham, du NYPD, en reçoit un exemplaire accompagné d'une
carte à jouer tachée de sang, tout porte à croire qu'un tueur s'intéresse à l'éminent
docteur en psychologie... Mais il apparaît vite que ce sang est celui d'un homme
retrouvé poignardé à son domicile. Quant à la carte, un roi de trèfle, elle prend tout
son sens lorsque Needham et Reinhart comprennent qu'elle désigne la deuxième
victime d'un tueur que les journaux surnomment déjà le "Dealer". Ces cartes ne sont
donc pas une signature, mais les indices d'un jeu de piste dont Manhattan est le
décor... Deux de cœur, neuf de carreau, valet de pique... Une à une, les cartes
s'abattent. Et les victimes tombent. Une partie s'engage, qu'il faudra jouer jusqu'au
bout. Jusqu'au moment où le Dealer perdra la main... à moins qu'il ait gardé un atout
dans sa manche ?
Avalanche Hôtel / Niko Tackian

2019

SURTOUT, NE VOUS FIEZ PAS A VOS SOUVENIRS ! Janvier 1980. Joshua
Auberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes
suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment
d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant
taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige.
Joshua a si froid qu'il perd connaissance.... et revient à lui dans une chambre
d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Nous
ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et

l'Avalanche Hôtel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela
n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve, vraiment ?
Sous les décombres / Mechtild Borrmann

2019

Casser des cailloux. Chercher des vieux métaux, trafiquer au marché noir. Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Hanno Dietz se bat pour
survivre avec sa famille dans les ruines de Hambourg pendant le terrible hiver de
1946-1947. Un jour, Hanno découvre dans les décombres le cadavre d'une femme et
un garçonnet de trois ans. Le petit est recueilli par la famille Dietz qui le prénomme
Joost. Des mois durant, l'enfant s'enferme dans le silence. Sa véritable identité reste
un mystère. Plus de quarante ans après. Joost devenu un architecte renommé,
débarque dans l'Uckermark, une vaste région au nord-est de Berlin, pour restaurer
un domaine. Il y fait la connaissance d'Anna, dont la mère a passé sa jeunesse au
domaine et a toujours refusé d'en parler, tout comme elle refuse d'évoquer leur fuite
de la zone soviétique en 1946. Le hasard mettra Anna et Joost sur la piste d'un crime
qui a marqué pour toujours l'histoire de leurs deux familles.
L'égarée / Donato Carrisi

2018

Un labyrinthe secret plongé dans l'obscurité. Un bourreau qui y enferme ses proies.
Une victime qui parvient à s'en échapper, mais sans le moindre souvenir. Un
effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à hauts risques pour
traquer celui qui continue à agir dans l'ombre...

