ACHATS MARS 2022
2010. Alors qu'ils participent à une compétition sportive, cinq lycéens
disparaissent dans les bois. Quatre d'entre eux réapparaîtront au bout de
quelques jours. Ils auraient été séquestrés et torturés par Daniel King, un
psychopathe. La cinquième membre du groupe serait morte. Le tueur, lui,
semble s'être volatilisé dans la nature.
Une dizaine d'années plus tard, les quatre survivants ont réussi à surmonter
tant bien que mal cette tragédie. Une nuit, l'un d'entre eux reçoit un coup de
fil troublant. Une voix l'avertit qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. Si
tout laisse penser qu'il s'agit d'une mauvaise blague, son corps sans vie est
retrouvé le lendemain matin dans son appartement. Il a été étranglé.
Helen Grace mène l'enquête. Mais un nouveau coup de fil délivrant le même funeste message ne
tarde pas à semer la panique parmi l'ancien groupe d'amis...

Les grands-mères, sel de la terre
En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la
maison de famille vendue dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il
se précipite pour la racheter. Trop tard. Alors il la loue, le temps d'un weekend, pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire
d'Adeline, sa mère. Mais Pierre n'est pas le seul à lire les journaux... Un
accident survenu il y a trente-sept ans s'invite à la fête. Tandis qu'Adeline
souffle ses quatre-vingts bougies et pioche des moments précieux dans le
bocal à émotions, les fracas du passé tracent vers l'île.
Et si vous pouviez racheter votre maison d'enfance ?

Ce roman ravive les souvenirs, parle du serment d'Hippocrate, de rancune
tenace, et surtout d'amour. Il appelle à éclairer la nuit pour ceux qu'on aime,
et réveille le parfum des vacances et des recettes de grand-mère.
Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d’Angoulême, la vie
reprend son cours après les tourments de la guerre. À l’âge de vingt-six ans,
Abigaël est une épouse et une mère comblée. Auprès de son grand amour
Adrien et de leurs filles, Belle et Édith, elle goûte aux joies de la vie de
famille. Mais lorsque des silhouettes du passé viennent hanter ses nuits, « La
Messagère des Anges » comprend la fragilité de son bonheur.
En ce début d’hiver, elle pressent un terrible danger. Ses dons suffiront-ils à
éloigner la menace qui se profile à l’horizon ? Aidée de ses chères voisines, Claire et Bertille, mais
aussi de son grand-père, parviendra-t-elle à échapper à un destin cruel, tout en protégeant ceux
qu’elle chérit ?
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Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’affaires, et son épouse, s’écrasent
avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la
frontière franco-espagnole.
Vingt-quatre ans plus tard, leur fils, Antoine, arrive dans la région.
Auparavant en fonction chez les chasseurs alpins, il vient d’obtenir sa
mutation dans la gendarmerie du village natal de son père.
Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, comprend que
sa nouvelle recrue lui cache quelque chose.
Quel secret obsède Antoine ? D’où lui vient cette défiance envers les
habitants du village ? Quels liens entretient-il avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt
voisine, et notamment avec la mystérieuse Miren ?
C’est alors qu’un berger du village découvre dans son pré sept bonhommes de neige disposés en
un cercle au centre duquel quelqu’un a écrit « Ont vous auras »...

Où vous voyez-vous dans cinq ans ?
Quand on lui pose cette question lors de l’entretien pour le poste de ses rêves,
Dannie Kohan a une réponse toute prête. Elle sera associée du cabinet
d’avocats, mariée à David, et ils passeront leurs vacances dans les Hamptons.
Aucune place pour le hasard dans sa vie millimétrée. D’ailleurs, le soir même,
David la demande en mariage. Après une merveilleuse soirée, Dannie
s’endort en paix, rassurée par l’idée que tout se passe exactement comme
prévu.
Mais le lendemain matin, elle ne peut se défaire d’un souvenir étrange : elle
se réveillait dans un autre appartement, aux côtés d’un autre homme. Bien
décidée à oublier ce qui ne pouvait être qu’un mauvais rêve, Dannie reprend le cours de sa vie
malgré les mises en garde de Bella, sa meilleure amie fantasque et imprévisible. Pour cette
dernière, il s’agit forcément d’une vision prémonitoire, mais Dannie ne croit pas à ces choses-là.
Jusqu’au jour où elle rencontre l’homme de sa vision.
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La suite de Harry Quebert
Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est
bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders,
est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police
obtenant les aveux du coupable et de son complice.
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la
police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à
l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse
piste ?
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La
Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour
découvrir la vérité.

CONNAÎT-ON VRAIMENT LES GENS QU’ON AIME ?
Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille
recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et
attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier d’amour.
Par une terrible nuit d’hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais aucun
corps n’est jamais retrouvé.
Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une relation
conflictuelle avec sa fille ?
Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l’envahit… Les inspecteurs
Gunnar Wijk et Ann-Britt Svensson sont chargés de l’enquête. Jamais faux-semblants et
mensonges n’auront autant régné.
L’Horizon d’une nuit est un nouveau tour de force psychologique, aussi captivant que
bouleversant, car chaque membre de la famille dévoile tour à tour sa version du drame, nous
menant tout droit vers un rebondissement final qui laisse sans voix.
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Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent :
mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit
d’un rien pour que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles
rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un règlement
de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin
l’occasion de se dire les choses ? Des dialogues enlevés, des personnages
hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif ! Avec son talent unique pour
saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Valognes nous plonge dans
une famille joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la
nôtre.

Régler ses comptes... Tout le monde en a rêvé, mais lui, il le fait.
Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note soigneusement dans un petit
carnet rouge chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu’on lui inflige.
Il l’appelle son « Carnet des rancunes ».
Collègues, voisins, amis, famille, personne ne le sait, mais personne
n’échappe à sa liste. Un jour, chacun sera puni selon ce qu’il mérite.
Aujourd’hui est l’anniversaire des 50 ans de Sébastien. L’heure de la
vengeance a sonné. Pour l’homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un
châtiment exemplaire : la mort.
Ce soir, il ouvrira son Carnet des rancunes…

Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se
sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave s’effondre et on
trouve un corps.
Konrad, très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des
affaires traitées dans ses trois romans précédents. Par ailleurs, il presse la
police d’élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu’à l’époque il avait
menti et se retrouve inculpé.
Toujours dans une ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu,
moyennement sympathique et noyé dans l’alcool.
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Les hôpitaux sont censés être des lieux sûrs. Sauf quand une infirmière
décide d'entrer dans la chambre d'un patient âgé avec une seringue
contenant une surdose d'un médicament pour le cœur.
La même semaine, un livreur de journaux fait une macabre découverte : le
corps nu d'une femme aux bras strié de petites incisions. La cause de la mort
? Le drainage de tout le sang de la victime.
L'inspecteur Jeppe K⌀rner, qui se remet d'un divorce douloureux, est chargé
de l'enquête, tandis que son équipière Anette Werner, en congé maternité et
censée s'occuper de son nouveau-né, décide pourtant de mener des
recherches de son côté.
Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins et qui mettra le duo
d'enquêteurs à rude épreuve.

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé
jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un
appel au secours qui, cinq ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences
amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et
bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un
rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se
perdre de vue, mais pas de cœur... Et qu'il n'est jamais trop tard pour
changer de vie et être heureux.
L'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées :
après le succès de Je revenais des autres, Melissa da Costa nous fait
partager, avec délicatesse et sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie.

©JB-03/2022

Page 5 sur 5

