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Une heure de ferveur - Muriel BARBERY

En regardant la neige se poser sur les pierres d'un torrent, le jeune Haru Ueno pressent que sa 

vie va s'inscrire sous le signe de l'harmonie. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se 

passionne pour l'art, s'impose comme un marchand renommé. Aussi chaleureux 

qu'indépendant, Haru s'adonne pleinement au bonheur des rencontres, dans sa maison de 

Kyoto. De ce lieu rare, il a fait un havre. Il veut y passer une vie lumineuse, ignore combien elle 

sera empreinte de drames où, à la douleur du Japon, se mêle sa quête fervente des 

métamorphoses de la beauté. 

Le complot Vatican - Steve BERRY

1209, Sud-Ouest de la France. En charge de la croisade contre l'hérésie cathare, les 

Dominicains poursuivent dans l'ombre un autre objectif : en finir avec une société secrète, les 

soeurs-servantes de Saint-Michel, dépositaire depuis plusieurs siècles de mystérieuses reliques 

liées aux premières heures du christianisme. 1428, Pyrénées. L'Espagne est occupée par les 

musulmans. Alors que les troupes chrétiennes regagnent du terrain, les Maures mettent à sac 

églises et couvents et s'en prennent aux voyageurs qui essaient de passer en France.

Quand la belle se réveillera - Janine BOISSARD

Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour d’elle, ça sent la paille pourrie. 

Reprenant ses esprits, elle se découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un mur. Qui 

l’a enlevée ? Pourquoi ? Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle en est convaincue, fera 

tout pour la retrouver.

Le cœur ne cède pas - Grégoire BOUILLIER

Août 1985. À Paris, une femme s'est laissée mourir de faim chez elle pendant quarante-cinq 

jours en tenant le journal de son agonie. Son cadavre n'a été découvert que dix mois plus tard. 

À l'époque, Grégoire Bouillier entend ce fait divers à la radio. Et plus jamais ne l'oublie. Or, en 

2018, le hasard le met sur la piste de cette femme. Qui était-elle ? Pourquoi avoir écrit son 

agonie ? Comment un être humain peut-il s'infliger - ou infliger au monde - une telle punition ?

L'homme peuplé - Franck BOUYSSE

Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme a 

l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions 

semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un 

malaise grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lie a son 

énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier ? Quel secret cachent les habitants du village 

? Quelle blessure porte la discrète Sofia qui tient l'épicerie ? 
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La doublure - Mélissa Da Costa

Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ? Une jeune femme fragile en quête d'un 

nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde 

doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre 

et envoûtant, Mélissa da Costa explore, à travers l'histoire d'une passion toxique, la face 

obscure de l'âme humaine et les méandres du désir.

Nous irons mieux demain - Tatiana DE ROSNAY

Quand l'amitié devient emprise.Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès 

récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux, à 

Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement 

blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à 

petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où 

Dominique demande à Candice de pénétrer dans son appartement…

Une chose à cacher - Elisabeth GEORGE

Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes, 

succombe à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement londonien. 

Thomas Lynley et ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt lors de 

leur enquête que la policière, d'origine nigériane, avait été excisée dans son enfance. Teo 

s'intéressait d'ailleurs à une clinique qu'elle soupçonnait de mutilations génitales 

médicalisées, une pratique qui suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-être faut-il 

plutôt chercher les raisons de la mort de Teo dans sa vie privée ?

La douceur de l'eau - Nathan HARRIS

A Old Ox, en Géorgie, sonnent les dernières heures de la guerre de Sécession : l'émancipation 

des esclaves est proclamée. A quelques kilomètres de leur ancienne plantation, Prentiss et son 

frère Landry savourent amèrement leur liberté dans un monde qui ne leur offre aucun travail. 

Tandis qu'ils s'apprêtent à passer la nuit dans la forêt, ils sont découverts par le propriétaire du 

domaine, George Walker, hanté par la récente annonce de la mort au combat de son fils 

Caleb. Quand George, perdu, accepte d'être guidé par les deux jeunes hommes vers sa 

maison, il voit en eux un moyen d'apaiser son chagrin.

Billy Summers - Stephen KING

Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider 

que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se 

prépare pour sa dernière mission... À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration 

d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants 

dans l'oeuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son humanité.
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Les sacrifiés - Sylvie LE BIHAN

À l'âge de quinze ans, alors que la famine sévit dans son Andalousie natale, Juan Ortega quitte 

sa famille pour devenir le cuisinier d'Ignacio, un célèbre torero. Dans son sillage, à Madrid, 

New York et Paris, Juan se laisse happer par l'effervescence des années folles. Il croise la route 

du poète solaire Federico García Lorca et se consume d'amour pour Encarnación, danseuse de 

flamenco, muse de toute une génération d'artistes et amante d'Ignacio. Mais déjà la guerre 

gronde et apporte son cortège de tragédies.

Le secret de la cité sans soleil - Gilles LEGARDINIER

Près de huit siècles après sa chute, la forteresse de Montségur n'a toujours pas livré son 

secret. Quel est donc ce fabuleux trésor que Templiers et cathares ont protégé au prix de leur 

vie ? Quel inestimable savoir rapporté des confins du monde cachent encore les entrailles du 

vénérable nid d'aigle ?Quelques hommes que rien ne destinait à vivre cette aventure vont 

devoir exhumer d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux qui veulent en 

faire l'instrument du chaos. 

Les masques éphémères - Donna LEON

Au Campo Santa Margherita un doux soir d’été, deux étudiantes américaines partent en 

balade dans la lagune avec deux beaux Vénitiens et sont grièvement blessées dans un accident 

de bateau. L’incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido Brunetti est 

piquée par le comportement des garçons, qui ont abandonné les victimes à l’entrée de 

l’hôpital. Le commissaire en est certain, ces deux suspects ont un secret à protéger.

Le manoir des sacrifiées - Olivier MERLE

Un crâne de Neandertal posé sur un meuble. Un homme prosterné devant lui, comme s'il 

priait. Son front est fracturé, son épouse est introuvable. Jamais le commandant Grimm et son 

équipe n'auraient imaginé être confrontés à une mise en scène aussi macabre. D'autant que la 

scène se reproduit... et les jours passent, synonymes d'angoisse. Sans aucune piste. Aucun 

suspect. Si les femmes enlevées ont été tuées, où sont les corps ? Si elles sont vivantes, où 

sont-elles retenues ? Grimm, déjà empêtré dans ses problèmes personnels, le sait : si son 

enquête continue à piétiner, un autre homme sera massacré et une autre femme disparaîtra.

Petite sœur - Marie NIMIER

Alice, la trentaine, s'installe dans une ville inconnue pour consigner les souvenirs liés à son 

frère Mika, récemment disparu. Ensemble, ils ont grandi dans une famille de comédiens, et fait 

les quatre cents coups. Pourquoi n'a-t-elle pas revu depuis sept ans ce garçon auquel elle était 

si attachée ?Insolite et bouleversant, ce roman explore l'ambiguïté des relations fraternelles et 

le pouvoir des mots.
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La traversée des temps 3 : soleil sombre - Eric-Emmanuel SCHMITT

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long sommeil sur les rives 

du Nil, en 1650 av. J.-C. et se lance à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes 

d'Égypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des 

quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet 

sur des rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts, invente 

l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. 

Le trou - Yrsa SIGURDARDOTTIR

Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave de Galgaklettar, site utilisé 

comme lieu d'exécution dans le passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le 

cadavre, qui pourrait servir d'indice, a été partiellement emporté par la mer. L'inspecteur 

Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête.

Une simple histoire d'amour 2 : les rafales - Louise TREMBLAY D'ESSIAMBRE

Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance ont été durement éprouvés depuis l'incendie qui a ravagé 

leur maison et leur cordonnerie. Heureusement, tout est désormais reconstruit et le couple a 

retrouvé sa belle complicité d'antan. D'autant plus qu'Irénée, le père malcommode de 

Jaquelin, s'est assoupli un tantinet au contact de ses petits-enfants. Voilà un répit bien mérité ! 

Les deux aînés de la fratrie ont quant à eux quitté le domicile familial pour poursuivre leurs 

études. Le calme s'installera-t-il pour de bon chez les Lafrance ? Rien n'est moins sûr...

La diagonale des reines - Bernard WERBER

Et si vous n'étiez qu'un pion dans leur jeu ? Deux femmes, deux destins, deux visions opposées 

du monde. L'une croit dans la force du groupe. L'autre en l'individualisme. Leur duel est 

inévitable... laquelle aura l'avantage ? Des années 1970 à 2050, entre guerres, attaques 

terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain de jeu 

s'étend aux quatre coins de la planète, devenue un échiquier géant dont les humains sont les 

pièces.
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