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Higgins

Christian Jacq

Les plus belles histoires d'amour ne
meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans nos
souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces
coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a
pas de hasard, seulement des rendezvous ?
Qui s'évertue à lui faire revivre cette
parenthèse passionnelle qui a failli
balayer sa vie ?
Quand passé et présent se répètent au
point de défier toute explication
rationnelle, Nathy doit-elle admettre
qu'on peut remonter le temps ?
En quatre escales, Montréal, San Diego,
Barcelone et Jakarta, dans un jeu de
miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver
trop fort déploie une partition virtuose,
mêlant passion et suspense, au plus
près des cœurs qui battent trop fort.
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Dans un immeuble hautement
sécurisé de Londres, des rencontres
touchant au commerce international
se tiennent dans le plus grand secret.
C'est là qu'un haut dignitaire chinois
et un fonctionnaire africain de l'ONU
sont assassinés. Après avoir commis
son forfait, le meurtrier lance,
énigmatique : " Le marchand de sable
est passé... " Les deux victimes
s'apprêtaient à délivrer une
information capitale, susceptible de
provoquer un énorme scandale à
l'échelle de la planète.
Que se cache-t-il derrière ces
événements troublants ? Seul
l'inspecteur Higgins est en mesure de
percer ce mystère. Mais le temps lui
est compté...

Et soudain l'humanité se mit à
régresser…
À Richards Bay, en Afrique du Sud,
c'est le choc.
Un homme s'est métamorphosé. Il
arbore des mâchoires proéminentes,
est couvert de poils, ne parle plus.
Bientôt, à New York, Paris, Genève,
des Homo erectus apparaissent en
meutes, déboussolés, imprévisibles,
semant la panique dans la
population.
De quel virus s'agit-il ?
Que se cache-t-il derrière cette
terrifiante épidémie ?
Une scientifique française, Anna
Meunier, se lance dans une course
contre la montre pour comprendre et
freiner cette régression de l'humanité.
Partout, la question se pose,
vertigineuse : les erectus sont-ils
encore des hommes ?
Faut-il les considérer comme des
ancêtres à protéger ou des bêtes
sauvages à éliminer ?

SURTOUT, NE VOUS FIEZ PAS
À 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 du au coma. Un rêve, vraiment ?
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Un meurtre peut en cache un
autre
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Les mystères de Honeychurch
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Libre d’aimer
Olivier Merle

Le pire est arrivé. Mais personne ne
vous croit.
Sasha a toujours voulu un bébé.
Sa grossesse se déroule à merveille,
jusqu'au jour où elle se retrouve à
l'hôpital pour subir une césarienne
d'urgence. À son réveil, elle demande à
voir son enfant. Alors qu'elle s'attend à
vivre un moment magique, Sasha plonge
dans un cauchemar bien réel. Le
nourrisson qu'on
lui amène n'est pas le sien.
La jeune mère n'a aucun doute, même si
personne ne la croit. Ni les infirmières
qui évitent ses questions, ni son mari qui
essaie de la convaincre, ni sa meilleure
amie, appelée au secours.
Pour tous, Sasha souffre d'un stress lié
aux circonstances de la naissance. Mais
ce serait oublier combien l'instinct d'une
mère est profondément ancré en elle, en
dépit des apparences.
Si le bébé devant elle n'est pas le sien,
où est passé son enfant ? Et qui a pu
faire cette erreur ?
Bibliothèque Municipale
1 place de la mairie
78270 Notre-Dame-de-la-Mer

Une ligne de train à grande à vitesse
qui va passer tout près de
Honeychurch ? Shocking ! Les
habitants du village refusent d'en
entendre parler, décidés à préserver
la tranquillité de ce coin de campagne
anglaise. À tout prix. Alors, lorsque le
représentant du ministère des
Transports est assassiné, tout le
monde devient suspect. Pire : les
meurtres s'enchaînent comme les
scones à l'heure du thé ! Vendetta
d'opposants au projet ? Règlement de
comptes local ? Kat Stanford, qui vit
dans l'une des vieilles bicoque du
domaine, doit absolument découvrir
qui est le coupable. D'autant que les
meurtres parviennent bientôt aux
oreilles de son ennemie jurée, Trudy
Wynne. Cette journaliste de la presse
à scandale est bien décidée à se
venger de Kat qui lui a « volé » son
mari ! C'est une occasion bien trop
belle pour la laisser passer...

Après le succès de La Fille sous la
glace, l'auteur revient faire trembler la
France avec la suite, un thriller
psychologique hautement compulsif
et paranoïaque.
S'il vous observe, vous êtes mort.
La scène de crime est abominable :
un médecin réputé est retrouvé
asphyxié dans son lit, nu, un sac en
plastique sur la tête, les poignets
entravés. Jeu sexuel qui aurait mal
tourné ?
Quelques jours plus tard, le corps
d'un journaliste de tabloïds est
découvert dans des circonstances
similaires.
Puis un autre.
Voici donc l'enquêtrice Erika Foster
avec un serial killer en liberté, un
prédateur qui semble tout connaître
des vies très secrètes de ses
victimes.
Qui sait qui il observe en ce moment
même ?

Juillet 1942.
Elle s’appelle Esther, elle a vingt ans,
elle est juive.
Ses parents ont été arrêtés, elle erre
dans les rues de Paris, perdue et
terrifiée. Alors qu’elle se repose sur un
banc, son regard croise celui d’une
femme élégante, plus âgée qu’elle, qui
fume de longues cigarettes à la terrasse
d’un café.
Esther ne le sait pas encore mais sa
rencontre prochaine avec Thérèse
Dorval, l’épouse d’un homme cynique et
violent qui collabore avec les Allemands,
va bouleverser sa vie.
Naissance d’un désir irrésistible, en
pleine tragédie. Amour interdit de deux
femmes emportées par le feu de la
passion.
À Dinard, où elles se réfugient, elles
devront, sous la pluie des bombes
alliées, décider de leur destin : se
séparer pour tenter de survivre ou
accepter de mourir par amour.
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Les portes de la maison des
Morts

Dix jours avant la fin du
monde

Le livre des martyrs T2
Steven Erikson

Sandrine Yazbeck

Là où j’irai
Tome 2

Manon Fargetton

Gayle Forman

Londres 2013. Gamal, ancien grand
reporter de guerre et prix Pulitzer, n'a
plus eu de nouvelles de sa femme
depuis cinq ans. Aussi, quand il
découvre qu'Howard, son meilleur ami,
se rend en secret à Positano dont elle
est originaire, tout se met à vaciller.
Entre mensonge et trahison, amour,
amitié et rivalité, le puzzle d'un trio
apparemment parfait s'ouvre sur leurs
failles et leurs secrets.
À la fois intimiste et ouvert aux grands
enjeux du monde, Les
imparfaits entrelacent avec une grâce et
une subtilité rares les émotions, les
relations, les leurres que nous
entretenons autant avec ceux que nous
croyons connaître qu'avec nous-mêmes.
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Il y a trois ans, il l'a suppliée de rester.
À tout prix. Et Mia est sortie du coma.
Pour quitter Portland, peu après, pour
le quitter lui. C'était le prix à payer. Et
la voilà de nouveau en chair et en os.
Ce soir, Carnegie Hall est à guichets
fermés. Tout New York est venu
admirer sa virtuosité au violoncelle. Et
Adam s'est glissé dans la salle. Lui, la
rock star à la vie dissolue, pourchassé
par les paparazzis, il tremble...
Souvenirs et mélodies affluent –
retrouvailles en si majeur...

Deux lignes d'explosions ravagent la
Terre. Nul n'en connaît l'origine mais
quand elles se rejoindront au large de
notre côte atlantique, le monde sera
détruit. Sur les routes encombrées de
fugitifs qui tentent en vain d'échapper
au cataclysme, six hommes et
femmes sont réunis par le destin.
Ensemble, ils ont dix jours à vivre
avant la fin du monde...Un compte à
rebours implacable, une aventure
initiatique qu'on ne lâche plus.
Et vous, que feriez-vous s'il ne restait
que dix jours ?

La suite de Si je reste

Sur le vaste continent de Sept-Cités,
l'oracle Sha'ik rassemble son immense
armée. Son objectif : déchaîner le
Tourbillon, un soulèvement prophétisé
depuis des siècles et qui deviendra l'un
des conflits les plus sanglants que le
monde ait jamais connus. Dans les
mines d'Otataral, Félisine rêve de se
venger de sa soeur Tavore qui l'a
condamnée à l'esclavage. Pour parvenir
à ses fins, elle devra s'associer à un
ancien prêtre de Fener et à une brute
mystérieuse. Pendant ce temps, deux
hors-la-loi, le sapeur Violain et l'assassin
Kalam, se sont promis de ramener la
jeune Apsalar chez elle et d'éliminer
l'Impératrice. A Hissar, Coltaine s'apprête
à sauver la vie des dizaines de milliers
de réfugiés jetés sur les routes par la
rébellion. C'est à ce moment que deux
vagabonds porteurs d'un secret
dévastateur qui pourrait bien les engloutir
tous, choisissent de revenir.
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