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Le loup des ardents - Noémie ADENIS
1561, Sologne. L'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et jour la neige tombe, transformant
implacablement le village en prison. Puis un mal mystérieux se répand parmi les
habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent
alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des
mourants est-elle l'oeuvre d'un démon ou celle d'un assassin ? Bientôt, la
superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste plus
personne pour enterrer les morts...

Paris/Briançon - Philippe BESSON
Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine de passagers, qui
n'auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que certains
n'arriveront jamais à destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant, qui dit
l'importance de l'instant et la fragilité de nos vies.

Mémoire de soie - Adrien BORNE
Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans. Il part pour son service militaire. C'est la première
fois qu'il quitte la magnanerie, où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de la
Grande Guerre. Glissé au fond de son sac, le livret de famille. À l'intérieur, deux
prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptistin. Ce n'est pas son père…
Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, jusqu'au premier acte de cette
malédiction familiale.

Numéro 2 - David FOENKINOS
En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry
Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre.Des
centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce
roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi.

N'avoue jamais - Lisa GARDNER
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive
sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Celleci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son
propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement
été innocentée, la justice ayant conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie estelle coupable ou victime de son passé ?
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Les promises - Jean-Christophe GRANGE
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se
réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du
Champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au
bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend
au bord de la Sprée ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations...

Le grand monde - Pierre LEMAITRE
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le
chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une
descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de
Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un
parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible.

Son fils - Justine LEVY
Un journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud. Sa vie, qu’elle consacre à
essayer de sauver son fils, à comprendre son génie et sa folie. Son courage pour
essayer de le sortir des différents hôpitaux psychiatriques où il est envoyé et
enfermé ; des électrochocs et des drogues qui, pense-t-elle, l’abîment toujours un
peu plus.

Quand la ville s'éteint - Julia PIALAT
Cobra, la vingtaine, a grandi dans le quartier de Strasbourg – Saint-Denis à Paris. Il
partage son temps entre l’épicerie de son père, le bar Chez Jeannette, l’écriture de
son premier album de rap et l’envie farouche de réussir. Un jour, il fait la rencontre
de Chérif, un ancien producteur de raï en déshérence, qui accepte de mettre à
disposition son studio d’enregistrement. Leur amitié va tout bousculer.

Les couleurs du destin - Mireille PLUCHARD
Juin 1813. Fuyant le mépris, une jeune fille chemine seule sur les routes, sous une
autre identité… Non loin de ce Rhône qui la fascine, c'est dans une Provence pleine
de couleurs que Sixtine trouve refuge. Un riche manufacturier en indiennes,
subjugué par son regard d'azur, conquis par son don pour le dessin, fait bientôt
d'elle son épouse. Malgré leur différence d'âge, et le passé de la jeune fille... Des
années plus tard, devenue une femme respectée, à la tête des ateliers de la
manufacture de son mari, Sixtine décide de revenir dans ses Cévennes natales. Afin
de prendre sa revanche sur les riches propriétaires du Souleiadou, elle qui, naïve,
s'était imaginée au bras de leur fils héritier ? Afin de faire aussi toute la lumière sur
les ombres de son enfance malaimée ?
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Les flammes de pierre - Jean-Christophe RUFIN
Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il
faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force
de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Il sentait que
son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure,
pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce.

Magnificat - François-Henri SOULIE
La vicomtesse Ermengarde règne seule sur le riche comté de Narbonne. Dernière
de sa dynastie, elle entretient une cour raffinée dont le jeune troubadour Guilhem de
Malpas est le plus brillant fleuron. Dans l'ombre, elle est pourtant la proie d'un
complot implacable. Les marchands, qui constituent la richesse de la ville, veulent
faire du comté une république à l'égal de Gênes ou de Pise. Le comte de Toulouse
rêve de s'emparer du comté. Les marchands de Narbonne ourdissent un complot
visant à instaurer une République. L'Eglise de Rome, quant à elle, se cherche des
alliés pour éradiquer l'hérésie cathare.

Rebelle - Danielle STEEL
Tout prédestine Meredith McKenzie, fille et petite-fille d'éminents avocats de
Manhattan, à suivre la voie tracée par ses ancêtres : de brillantes études, un
mariage parfait, une vie au sein des élites. Mais, éprise de justice et de liberté, c'est
aux côtés des minorités et des plus démunis qu'elle veut se battre. Un choix que ne
comprennent pas les siens, bien décidés à ce qu'elle revienne dans le droit chemin.
Tandis que son grand-père accède à la Cour suprême, Merrie s'engage dans les
grandes causes de son époque, luttant pour les droits civiques et contre la guerre du
Vietnam.

Un tesson d'éternité - Valérie TONG CUONG
Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments entre sa pharmacie, sa
villa surplombant la mer et sa famille soudée. Dans un climat social inflammable, un
incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la
justice. Anna assiste impuissante à l’écroulement de son monde, bâti brique après
brique, après avoir mesuré chacun de ses actes pour en garder le contrôle.
Qu’advient-il lorsqu’un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en éclats
les apparences le temps d’un été ?

