Romans

Va où le vent te berce

L’énigme de la chambre 622
Joël Dicker

La vie est un roman

Oser renaître

Guillaume Musso

Agathe Vauville

Sophie Tal Men

En intégrant une association de
bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient
berceur de bébés.
Anna, jeune médecin, s'apprête à mettre
au monde, seule, son premier enfant.
Chacun a son propre combat à mener,
un fossé les sépare, et pourtant leur
rencontre va tout changer.
Et si, ensemble, ils apprenaient à se
reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à
affronter les fantômes du passé ?
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Une nuit de décembre, un meurtre a
lieu au Palace de Verbier, dans les
Alpes suisses. L’enquête de police
n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de
l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend
dans ce même hôtel pour y passer
des vacances, il est loin d’imaginer
qu’il va se retrouver plongé dans cette
affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre
622 du Palace de Verbier ?

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans,
Carrie, a disparu alors que nous
jouions toutes les deux à cache-cache
dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway,
romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie
n’a aucune explication. La porte et les
fenêtres de l’appartement étaient
closes, les caméras de ce vieil
immeuble new-yorkais ne montrent
pas d’intrusion. L’enquête de police
n’a rien donné.
Au même moment, de l’autre côté de
l’Atlantique, un écrivain au cœur
broyé se terre dans une maison
délabrée.
Lui seul détient la clé du mystère.
Et Flora va le débusquer.
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« J'avais cru à une sourde, à une morte,
puis à une sénile, j'ai finalement atterri
chez Gandhi. » Joséphine est une
femme perfectionniste, solitaire et
émotionnellement instable. Elle fait la
connaissance de Céleste, femme de
soixante-neuf ans un brin taquin, qui va
pousser la trentenaire dans ses
retranchements les plus profonds.
Partageant sa vision de la vie qu'elle tire
de sa propre expérience, la vieille dame
offre alors à Joséphine un nouveau
champ des possibles. Cette dernière se
(re)découvre, s'accepte, avance et lâche
prise... pour retrouver son vrai « Soi ».
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Nos résiliences

Jeux dangereux

Agne Martin-Lugand

Danielle Steel

Romans Thriller

Un homme averti ne vaut rien

La Vallée
Bernard Minier

Romain Sardou

Notre vie avait-elle irrémédiablement
basculé ? Ne serait-elle plus jamais
comme avant ? Étrange, cette notion
d'avant et d'après. Je sentais que nous
venions de perdre quelque chose
d'essentiel. Aucune projection dans
l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide.
Une ombre planait désormais sur notre
vie.
Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais
la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne
pouvais me permettre de me laisser
engloutir.
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Peu importe les risques. Elle fera tout
pour révéler la vérité.
Grand reporter pour la télévision, Alix
Phillips n'hésite pas à braver les
dangers dans l'exercice de son
métier, qui lui fait parcourir le monde.
Veuve depuis de nombreuses
années, elle a élevé seule sa fille,
Faye, qui vient d'entrer à l'université.
La journaliste se voit alors confier une
affaire explosive, qui risque de
bouleverser de nombreuses vies et en
premier lieu la sienne : elle doit
enquêter sur d'accablantes
allégations impliquant le viceprésident des États-Unis, Tony Clark.

Ils ne se connaissent pas. Michael
Monroe a grandi à Londres, orphelin
et pauvre. Mathilde Bateman est issue
d'une famille richissime de New York.
L'un n'a rien, l'autre a tout. L'un veut
changer de vie, l'autre veut changer le
monde. Ils n'auraient jamais dû se
croiser. Mais autour d'eux,
assassinats et disparitions se
multiplient. Au nom de quelle
malédiction ?
Des bords de la Tamise aux ports du
Savannah, de Londres à Boston,
Michael et Mathilde traquent la vérité
sans idée de ce qu'ils vont découvrir.
Sur leurs familles, sur leur passé, et
donc sur eux-mêmes. Il est des
crimes dont on hérite...
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" Je crois que quelqu'un est en train
d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... "
Un appel au secours au milieu de la nuit
Une vallée coupée du monde
Une abbaye pleine de secrets
Une forêt mystérieuse
Une série de meurtres épouvantables
Une population terrifiée qui veut se faire
justice
Un corbeau qui accuse
Une communauté au bord du chaos
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
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Romans Policier

Juste Derrière moi
Lisa Gardner

L’affaire Clara Miller
Olivier Bal

Son cadavre est remonté, comme celui
d'autres femmes, à la surface de l'eau.
Six au total... Là-bas, dans les forêts du
New Hampshire, le lieu maudit porte un
nom : le lac aux suicidées.
Clara Miller était journaliste. Comme
Paul Green, le reporter du Globe qui
débarque sur l'affaire. Il avait connu
Clara étudiante, et ne croit pas un instant
à la thèse du suicide.
Un homme l'intrigue : Mike Stilth,
l'immense rock star retranchée à
quelques kilomètres de là, à Lost Lakes,
dans un manoir transformé en
forteresse…
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Cela fait longtemps que Sharlah, 13
ans, vit séparée de son frère Telly,
depuis le jour fatal où, pour la
protéger, il a tué leur père. Sa famille
d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler
du FBI et sa femme Rainie, ont su lui
redonner confiance dans un cadre
sécurisant et aimant. Mais lorsque
Pierce est appelé par le shérif de la
ville pour un double meurtre commis
dans une station-service, le passé de
Sharlah resurgit, tel un cauchemar :
les caméras de surveillance accusent
en effet Telly. Bouleversée, ne
pouvant se résigner à sa culpabilité,
Sharlah part à la recherche de son
frère, traqué par la police...
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