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RP ALS
ALSTERDAL Tove
La maison sans miroirs
Editions du Rouergue

Daniel et Sonja ont quitté la Suède pour s'installer en Bohème, dans un ancien domaine
viticole de la région des Sudètes, abandonné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce lieu qui menace ruine mais dégage une envoûtante magie, ils espèrent tout
ensemble sauver leur couple et redonner un sens à leur vie. Cependant, Daniel est
convaincu que quelque chose ne colle pas dans les plans de la maison : il doit exister un
cellier au sous-sol. Et en effet, derrière un mur de briques, il découvre une cave où se
trouvent des bouteilles du millésime 1937. Et le corps momifié d'un enfant. C'est, pour
Sonja, le début d'un inextricable cauchemar. Sonja va devoir percer l'opacité des
mensonges et de l'oubli pour rendre leurs noms aux morts et leurs destins aux vivants.

RP BAN
Bannel Cédric
L’espion français
Robert Laffont

Il existe au sein de la DGSE une entité dédiée aux missions tellement sensibles qu'elles ne
peuvent être confiées à ses membres officiels. Edgar, trente-trois ans, parisien, est l'un de
ces agents de l'ombre très spéciaux. S'il tombe, il tombera seul. Sa prochaine destination :
la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Là, dans une des tours du silence de l'antique foi
zoroastrienne, sa cible l'attend.
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RP BAR
BARDE-CABUÇON Olivier
Le cercle des rêveurs éveillés
Editions Gallimard

Paris 1926. Tournées vers les plaisirs et la fête, les années folles battent leur plein et
Montparnasse est le nombril du monde. La mort suspecte d'un patient amène Alexandre
Santaroga, psychanalyste atypique, à s'intéresser à un mystérieux cercle de rêveurs éveillés.
La rencontre fortuite avec Varya, récemment échappée de la Russie bolchevique, lui
permettra d'y enquêter. Mais Santaroga a-t-il introduit une brebis ou un loup au sein du
cercle ? Surréaliste et adeptes du rêve éveillé, aventurière et artiste, Russes blancs ou
Américain en goguette, Olivier Barde-Cabuçon donne vie à une galerie de personnages
étonnants du Paris flamboyant de l'époque tandis qu'en coulisses se dessinent la montée
du fascisme et la tentation de dangereuses alliances.
RP BER
BERGMOSER Gabriel
La chasse
Sonatine

Dans l'immensité sauvage d'une Australie écrasée sous un soleil de plomb, Frank s'occupe
d'une petite station-service perdue au milieu de nulle part. Son quotidien solitaire n'est
troublé que par le passage de quelques rares clients. Un jour, une voiture arrive en trombe.
Une jeune femme en sort, fait quelques pas et s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs,
Frank tente de soigner les blessures de l'inconnue lorsque de mystérieux assaillants arrivent
sur les lieux. Coupés du monde, les occupants de la station-service vont alors devoir faire
face à un véritable siège. Nerveux, oppressant, viscéral, La Chasse évoque Cul-de-sac de
Douglas Kennedy ou encore un Délivrance au beau milieu du bush australien. Avec ce
premier roman, qui file aussi vite qu'une balle, Gabriel Bergmoser lève le voile sur un
territoire méconnu où la violence est un langage en soi. Après l'engouement suscité dans
une dizaine de pays, les droits d'adaptation du livre ont été achetés par les producteurs de
Ca et de Doctor Sleep.
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RP BRU
BRUNET Marion
Katja
Les Editions IN8

Les semaines qu'il lui reste à vivre ne seront pas les plus douces. Le cancer a fait son lit. Ni
sa notoriété ni son charisme n'y pourront rien. Retranché dans sa villa à laquelle on
n'accède qu'à marée basse, le grand journaliste spécialiste du bloc est ne veut voir
personne. Il veut lire ses livres, écouter sa musique, et regarder la mer. Il se résigne
toutefois à embaucher une aide à domicile. Il ne sait pas encore que Katja parle allemand.
Qu'elle a des questions à lui poser. Et une colère à étancher.
RP BUL
BULTEAU Gwenaël
La république des faibles
Manufacture de livres éditions

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix
Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents
recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé
de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les
voix d'un nationalisme déchaîné, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un
socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police
pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs
femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette République qui clame pourtant
qu'elle est là pour défendre les faibles. Avec ce premier polar historique, Gwenaël Bulteau,
d'une plume aussi poétique que vibrante, nous fait entendre la clameur d'un monde où la
justice peine à imposer ses règles, au détour d'une enquête qui fera tomber les masques un
à un.
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RP BUS
BUSSI Michel
Rien ne t'efface
Presses de la Cité

Juin 2010 : Esteban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien
vu. Juin 2020 : sa mère, Maddi, a refait sa vie mais la douleur et l'incompréhension sont
toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays basque et, sur la même plage, reconnaît
Esteban. Ou son jumeau parfait, Tom, un enfant de dix ans. Maddi quitte tout pour
découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village, à Murol, en Auvergne. Elle, si
rationnelle, peut-elle croire à l'impossible ? Esteban serait-il devenu Tom ? L'histoire se
répéterait-elle ? Tom est-il en danger ? Maddi est-elle ta seule à pouvoir le protéger ?
RP BUS
BUSSI Michel
Code 612. Qui a tué le Petit Prince ?
Presses de la Cité

Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le mystère et les
ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ? Roman à clé, jeu de piste,
hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? célèbre les 75 ans du Petit Prince. Un livre
indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur. Avec la signature Bussi :
ludique, poétique, surprenante. Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un
des plus vendus, conte étrange et fascinant. Il est l'incarnation universelle de l'enfance,
petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent... Mais la vérité est-elle aussi
simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " Qui a tué le Petit Prince ? " SaintExupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort,
quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612. Qui a
tué le Petit Prince ? passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la
vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry, et de son double de papier. Si vous
décidez de la croire...
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RP CAN
CANTALOUBE Thomas
Frakas
Editions Gallimard

Paris,1962. Luc Blanchard enquête sur un groupuscule soupçonné d'être un faux nez des
services secrets, impliqué dans l'assassinat à Genève, deux ans plus tôt, d'un leader de
l'Union des populations du Cameroun. Une piste conduit le jeune journaliste à Yaoundé,
mais il met son nez où il ne devrait pas et devient la cible du gouvernement local et de ses
conseillers de l'ombre français. Avec l'aide de son ami Antoine et d'un ancien barbouze, il va
tenter de s'extraire de ce bourbier pour faire éclater la vérité. Frakas nous plonge dans un
événement méconnu du début de la Ve République : la guerre du Cameroun, qui a fait des
dizaines de milliers de morts dans la quasi-indifférence générale et donné naissance à ce
qu'on appellera plus tard la "Françafrique".
RP CAR
CARRISI Donato
La maison des voix
LGF/Le Livre de Poche

Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, spécialiste de
l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une
consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient
d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hanna Hall et elle est persuadée
d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte mais c'est alors qu'une
spirale infernale va s'enclencher : chaque séance d'hypnose révèle plus encore le terrible
passé d'Hanna, mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Hanna
Hall était venue le délivrer de ses propres démons ?
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RP CAR
CARRISI Donato
L'égarée
LGF/Le Livre de Poche

Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue, une jambe cassée. Elle a réussi à
s'échapper après une longue séquestration. Elle se souvient de peu de choses - un homme,
un labyrinthe, un bébé... Son identité est cependant retrouvée : il s'agit de Samantha
Andretti, dont l'enlèvement avait été surmédiatisé quinze ans auparavant. Sa réapparition
fait la une de tous les journaux et met la police dans l'embarras. Le détective privé Bruno
Genko décide de reprendre l'enquête qu'il avait démarrée à l'époque. Mais la donne a
changé car Genko, atteint d'une maladie grave, sait que ses jours sont comptés et que cette
mission sera pour lui la dernière. Le compte à rebours s'enclenche, tandis que plane
l'ombre du Chuchoteur...

RP CAR
CARRISI Donato
Je suis l'Abysse
Calmann-Lévy noir

L'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos
vies. En particulier sur celles des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal
enfant : sa mère. La chasseuse de mouches, elle, tente de sauver les femmes en péril. Et
elles sont nombreuses... Surtout quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elles. UN
NOUVEAU THRILLER D'UNE INTENSITE RARE OU VIOLENCE ET ANGOISSE COHABITENT POUR
QUESTIONNER NOTRE ATTIRANCE POUR LE MAL, ET LES TRACES INDELEBILES QUE PEUVENT
LAISSER LES MALTRAITANCES DU PASSE.
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RP CHA
CHANG Kuo-li
Le sniper, son wok et son fusil
Editions Gallimard

A Taïwan, le superintendant Wu doute du suicide d'un officier du Bureau des commandes
et acquisitions de l'armée. Un deuxième cadavre d'officier, rejeté par la mer sur la plage des
Perles de sable, renforce son intuition. A Rome, le tireur d'élite Ai Li, dit Alex, s'apprête à
dégommer un conseiller en stratégie du président taïwanais sur ordre des services secrets.
Mais au dernier moment, tout capote et, menacé, il s'enfuit à travers l'Europe. De retour à
Taipei, Alex croise le chemin de Wu, qui, aidé par son fils hacker en herbe, persiste à
enquêter malgré les ordres venus d'en haut. Apparemment, tous deux ont la même
personne pour cible... Sous le signe du riz sauté, la spécialité d'Alex quand il n'est pas en
mission, un thriller à cent à l'heure, plein d'humour et gourmand.
RP CHO
CHOWDHURY Ajay
Le serveur de Brick Lane
Liana Levi

Démis de ses fonctions de policier à Calcutta, Kamil est serveur au Tandoori Knights, le
restaurant d'un ami de son père à Brick Lane, quartier « indien » de Londres. Les patrons et
leur fille Anjoli deviennent une seconde famille pour Kamil. En Inde, il était en charge d'une
enquête d'envergure sur le meurtre d'une star de Bollywood, enquête qui promettait de le
faire monter en grade. Mais mettre au jour des éléments gênants en haut lieu est
dangereux, et Kamil a dû s'exiler, laissant derrière lui parents et fiancée. À Londres, lors
d'une soirée où il assure le service, il est étrangement confronté à une affaire qui le
replonge dans le passé : Rakesh Sharma, le riche entrepreneur dont on fête l'anniversaire,
est retrouvé mort au bord de sa piscine par Neha, sa jeune épouse. Kamil se dit que c'est
peut-être là l'occasion de mettre à profit son savoir-faire d'enquêteur pour racheter sa
réputation... Avec l'aide d'Anjoli, diplômée en psychologie, Kamil va petit à petit recueillir de
nouveaux indices, avant de réaliser que les deux affaires, celle de Londres et celle de
Calcutta, sont liées.
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RP COB
COBEN Harlan
Gagner n'est pas jouer
Belfond

La mort est un jeu dangereux... Le maître incontesté du thriller vous plonge dans les
méandres d'un labyrinthe fatal, à la découverte des profondeurs infiniment noires de l'âme
humaine. La police new-yorkaise découvre dans un pent-house des beaux quartiers le corps
mutilé d'un vieil homme à moitié ermite, ainsi que plusieurs objets de valeur volés aux
Lockwood des années plus tôt. Appelé à venir les identifier, Win Lockwood voit soudain
ressurgir un passé familial englouti... Vingt ans plus tôt, sa cousine Patricia avait été enlevée
et séquestrée pendant des semaines dans une cabane perdue dans les bois. Si elle avait pu
en réchapper, ses ravisseurs, eux, n'avaient jamais été retrouvés. Jusqu'à ce jour. Alors qu'il
réalise que le second tortionnaire court toujours, Win se trouve bientôt mêlée à une autre
affaire classée sans suite, un acte terroriste mortel commis dans les années 70 par une
bande de hippies déchaînés, dont l'ermite assassiné était l'éminence grise. Et auquel les
Lockwood n'étaient pas totalement étrangers...
RP COM
COMBALBERT Laurent
Négo. Le plan Noah
Calmann-Lévy

Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans les kidnappings, les
séquestrations, les extorsions... Ses années de service dans les forces spéciales comme les
missions privées qu'il conduit désormais lui ont donné un instinct très sûr pour repérer les
situations à risque. Aussi, lorsqu'il est contacté pour prendre en charge une négociation
ultrasecrète autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent bien un
piège, mais la curiosité l'emporte. Très vite, il comprend qu'il a mis les pieds dans un
engrenage dangereux, où l'écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque
ultimatum risque d'être le dernier. Un thriller haletant et original qui respire la vérité...
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RP CON
CONNELLY Michael
Séquences mortelles
Calmann-Lévy noir

L'illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense des
consommateurs, a eu raison de bien des assassins. Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre
par deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine
Tina Portrero avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu'il aurait harcelée en
ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il enquête et découvre
que d'autres femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou brisé.
Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l'aide de leurs propres données
génétiques. Trouver la séquence ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la
priorité de Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper.
RP DIE
DIETRICH Pascale
Faut pas rêver
Liana Levi

Rêver d'un crime fait-il du dormeur un suspect ? C'est ce que n'ose imaginer Louise, depuis
deux mois réveillée en sursaut au beau milieu de la nuit par Carlos. Son compagnon parle
dans son sommeil, en espagnol et avec véhémence. Il semble revivre encore et toujours la
même scène, dont il affirme ne pas se souvenir au matin. Sans cet inquiétant désagrément,
Louise serait certaine d'avoir enfin rencontré l'homme idéal : Carlos a quitté l'Andalousie
pour exercer le métier de sage-femme à Paris. Que cache sa somniloquie ? Pour en avoir le
coeur net, Louise dissimule près de son oreiller un enregistreur. Les premiers résultats de la
judicieuse analyse des cauchemars, obtenus par son amie Jeanne à partir de la traduction
qu'elle effectue, la placent face à une évidence troublante : la nuit, c'est un scénario
meurtrier qui est rejoué, à Marbella. Un parfait lieu de vacances. Faut-il y aller ?
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RP ELL
ELLORY R. J.
Le carnaval des ombres
Sonatine

Quelque chose de vicié au royaume des ombres... 1959. Un cirque ambulant, avec son lot
de freaks, d'attractions et de bizarreries, vient de planter son chapiteau dans la petite ville
de Seneca Falls, Kansas. Sous les regards émerveillés des enfants et des adultes, la troupe
déploie un spectacle fait d'enchantements et d'illusions. Mais l'atmosphère magique est
troublée par une découverte macabre : sous le carrousel gît le corps d'un inconnu, couvert
d'étranges tatouages. Dépêché sur les lieux, l'agent spécial Michael Travis se heurte à une
énigme qui tient en échec ses talents d'enquêteur. Les membres du cirque, dirigés par le
mystérieux Edgar Doyle, ne sont guère enclins à livrer leurs secrets. On parle de magie de
conspiration. Mais l'affaire va bientôt prendre un tour tout à fait inattendu. Avec cette
magnifique évocation de l'Amérique rurale de la fin des années 1950, R. J. Ellory nous offre,
une fois de plus, un roman qui touche en plein coeur.
RP FAR
FARRIS SMITH Michael
Blackwood
Sonatine

Vénéneux. Après y avoir vécu un drame quand il était enfant, Colburn est de retour à Red
Bluff, Mississippi. Il y trouve une ville qui se meurt en silence. Lorsque deux enfants
disparaissent, les tensions alors sous-jacentes éclatent au grand jour, et la vallée s'embrase.
La prose lyrique de Michael Farris Smith est à l'image du kudzu, cette plante invasive qui
s'accroche à tout ce qui se trouve sur son chemin et étouffe lentement Red Bluff : plus le
lecteur avance dans le livre, plus il se sent enlacé, retenu, pris au piège. Jusqu'à un final
sidérant.
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RP FER
FÉREY Caryl
Lëd
Editions Les Arènes

Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers
dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre sous
les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge
des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni
d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse
qui s'épuise à la mine, s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger.
Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde
tandis que Boris s'entête...
RP FOL
FOLLETT Ken
Pour rien au monde
Robert Laffont

Une crise internationale va-t-elle déclencher une troisième guerre mondiale ? De nos jours,
dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un groupe de terroristes
trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se
bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est
aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du
gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons
communistes de l'administration qui poussent leur pays - et la Corée du Nord, son alliée
militaire - vers un point de non-retour. Aux Etats-Unis, Pauline Green, la première femme
présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes,
commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter une guerre inutile.
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RP FOO
FOOTE Shelby
Tourbillon
Editions Gallimard

A l'ouverture du procès de Luther Eustis, fermier quinquagénaire père de trois enfants,
personne ne doute de sa culpabilité. Il reconnaît avoir garrotté Beulah Ross, fille facile qui
l'a ensorcelé, avant de la jeter dans le lac Jordan, lestée de blocs de ciment. Au fil des
débats, les voix de la victime, du greffier, du geôlier de la prison, du reporter local, d'un
adolescent sourd-muet, de l'accusé, de son épouse et surtout de son avocat, éclairent ce
drame rural sur lequel plane l'ombre de la Bible. La petite communauté du Mississippi va-telle, par la voix du jury, condamner le crime qui la renvoie à ses propres turpitudes et
perversions. Roman noir mystique, Tourbillon a été, avec d'autres ouvrages jugés
scandaleux tels que L'amant de Lady Chatterley, jeté en 1959 à la décharge publique de
Memphis par des membres de l'American Legion.
RP GAI
GAIN Patrice
De silence et de loup
Albin Michel

Tiksi, ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie, accessible par avion ou par bateau
deux ou trois mois l'an. C'est là, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire, qu'Anna rejoint
une équipe de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à bord d'un voilier.
Mais dans cet extrême bout du monde, où la fonte des glaces fait resurgir des virus
millénaires, où rôdent les ours et les loups, où s'affrontent chasseurs de mammouths et
militaires corrompus, les avaries et la tempête retardent le périple. Prise au piège des
éléments et de l'hostilité ambiante, l'expédition se fige. Et au coeur de ce huis-clos glaçant,
la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner contre les femmes, renvoyant Anna à
un drame intime qu'elle pensait apprivoiser en rejoignant cette terre lointaine. De silence et
de loup est la longue errance d'Anna, sa confrontation avec son passé dans le décor spectral
de la Russie arctique. Un roman très noir, brutal, entre grand roman d'aventures et récit
résolument contemporain, par Patrice Gain, l'auteur de Terres Fauves et du Sourire du
scorpion.
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RP GAR
GARDNER Lisa
Retrouve-moi
Albin Michel

Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont retrouvés
sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son compagnon. Seule
une personne semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des
témoins affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux
hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des
enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, entre alcool,
violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus
elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier
en silence : "Retrouve-moi" ... Après les best-sellers Juste derrière moi, Le saut de l'ange,
Famille parfaite, Lisa Gardner confirme sa réputation de grande dame du suspense
psychologique avec ce nouveau roman qui creuse ses thèmes de prédilection : les liens du
sang et la mémoire du mal.
RP GIA
GIACOMETTI Eric
La saga du soleil noir Tome 4 : Résurrection
Jean-Claude Lattès

1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d'une mission secrète, est massacré au
milieu du désert. Un seul chevalier en réchappe, miraculeusement. 1943. Des ténébreux
châteaux allemands aux couloirs troubles du Vatican, Tristan Marcas s'engage malgré lui
dans une nouvelle quête. A la recherche d'un mystère qui le conduira jusqu'aux portes de
l'enfer.
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RP GRA
GRAND Emmanuel
Sur l'autre rive
Albin Michel

Saint-Nazaire, ses chantiers navals, une forêt de silos et de grues, les marais et l'océan à
perte de vue, un pont entre deux rives. Pour Franck Rivière, 21 ans, jeune espoir du football
local, des rêves plein la tête, c'est aussi la fin du voyage : une chute de 68 mètres et son
corps glacé repêché au petit matin. Tandis que le capitaine Marc Ferré doute de ce suicide,
Julia, la soeur de Franck, brillante avocate "montée" à Paris, se heurte aux vérités d'une ville
qui cache mal sa misère, ses magouilles et son pouvoir secret : que le bizness paie peut-être
plus que le ballon rond, que Saint-Nazaire ne l'a jamais quittée, et qu'on n'enterre pas aussi
facilement un amour d'adolescence.
RP GRA
GRANGÉ Jean-Christophe
Les Promises
Albin Michel

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... Dans un Berlin incandescent, frémissant
comme le cratère d'un volcan, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus,
psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes.
Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde.
Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés de
Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une
vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on l'attend.
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RP HAR
HARVEY John
Le corps et l'âme
Rivages

L'ultime aventure du personnage de Frank Elder, inspecteur de police à la retraite, qui doit
intervenir dans une affaire à laquelle est mêlée sa fille Catherine. Une enquête mêlée à un
drame intime.

RP HAW
HAWKINS Paula
Celle qui brûle
Sonatine

Jusqu'où
sont-elles
prêtes
à
aller
pour
obtenir
réparation
?
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à
bord de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura,
avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes
ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune
couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis
l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ?
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RP HIN
HINAULT Caroline
Solak
Editions du Rouergue

Sur la presqu'île de Solak, au nord du cercle polaire arctique, trois hommes cohabitent tant
bien que mal. Grizzly est un scientifique idéaliste qui effectue des observations
climatologiques ; Roq et Piotr sont deux militaires au passé trouble, en charge de la
surveillance du territoire et de son drapeau. Une tension s'installe lorsque arrive la recrue,
un jeune soldat énigmatique, hélitreuillé juste avant l'hiver arctique et sa grande nuit. Sa
présence muette, menaçante, exacerbe la violence latente qui existait au sein du groupe.
Quand la nuit polaire tombe pour plusieurs mois, il devient évident qu'un drame va se
produire. Qui est véritablement la recrue ? De quel côté frappera la tragédie ? Dans ce
premier roman écrit "à l'os" et traversé par un sentiment de révolte qui en a façonné la
langue, Caroline Hinault installe aux confins des territoires de l'imaginaire un huis clos
glaçant, dont la tension exprimée à travers le flux de pensée du narrateur innerve les pages
jusqu'à son explosion finale.
RP HIN
HINKSON Jake
Au nom du bien
Editions Gallmeister

Pasteur respecté d'une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford est un homme qui
dissimule de lourds secrets. Ce samedi de Pâques, à cinq heures du matin, la sonnerie du
téléphone le réveille. Le jeune Gary est très clair : son silence coûtera 30 000 dollars, sinon il
révélera leur liaison. Richard devra alors dire adieu à sa réputation et -surtout-à sa femme
Penny et à leurs cinq enfants qui jamais ne supporteront un tel scandale. Prêt à tout pour
empêcher son monde de s'effondrer, le pasteur n'a que quelques heures pour tisser une
immense toile de mensonges et piéger son entourage.
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RP HOR
HORST Jorn Lier
Le code de Katharina
Editions Gallimard

Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis, Wisting explore
obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a jamais pu déchiffrer ce
qu'on appelle le code de Katharina : des chiffres, des lignes et une croix que la jeune femme
avait griffonnés sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L'ouverture d'une enquête sur son
mari, Martin, suspecté d'avoir jadis été impliqué dans l'enlèvement de la fille d'un industriel
milliardaire, laisse envisager un lien entre les deux affaires. Mais tout cela remonte à si
longtemps... Wisting sera-t-il capable d'arracher des aveux à un homme avec qui, sans être
tout à fait son ami, il pratique parfois la pêche au lancer et à la foëne ?
RP IND
INDRIDASON Arnaldur
La pierre du remords
Editions Métailié

Valborg est assassinée chez elle. Elle venait de prendre sa retraite. Sur son bureau, il y a le
numéro de téléphone de Konrad, un ex-policier. Elle avait contacté récemment l'enquêteur
pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt,
et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. Désolé de lui avoir refusé son aide,
Konrad s'emploie à réparer son erreur. Il découvre l'existence d'un mouvement religieux
contre l'avortement et reconstruit l'histoire d'une jeune fille violée dans le bar où elle
travaillait. Il rencontre aussi un clochard, des trafiquants de drogue et recueille même par
hasard des fragments de l'histoire de la mort violente de son propre père... Konrad se
révèle un enquêteur intelligent et sensible à la souffrance des autres, d'une humanité
touchante. Et l'auteur montre toute son empathie et son talent dans sa description de la
cruauté du destin de la jeune Valborg. Avec une construction particulièrement habile et
haletante, Indridason nous immerge magistralement dans un récit captivant et impitoyable
sur la honte, le désespoir et l'intensité des remords qui reviennent nous hanter.
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RP JAC
JACKSON Shirley
Hangsaman
Rivages

La jeune Natalie Waite a du mal à trouver sa place dans une famille dysfonctionnelle, entre
un père écrivain médiocre mais imbu de lui-même et une mère au foyer névrosée. La
noirceur s'immisce dans son esprit et dans sa vie au point que celle-ci va tourner au
cauchemar. Inspiré par la disparition (inexpliquée à ce jour) d'une étudiante non loin de
l'endroit où vivait Shirley Jackson, ce roman est une exploration aussi magistrale
qu'effrayante de la perte des repères chez une adolescente en perdition.
RP KIN
KING Stephen
Si ça saigne
Albin Michel

Les journalistes le savent : si ça saigne, L'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au collège
Albert Macready est du pain bénit dans le monde des news en continu. Holly Gibney, de
l'agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête Lorsqu'elle
apprend L'effroyable nouvelle en allumant ta télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le
journaliste qui couvre les événements attire son attention...
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RP LAC
LÄCKBERG Camilla
Des ailes d'argent. La vengeance d'une femme est douce et
impitoyable
Actes Sud Editions

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son
ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est
rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le
point de s'implanter aux Etats-Unis lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont
vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de
retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner
le tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur
soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va désespérément
tenter de sauver ce qui lui appartient — et la vie de ceux qu'elle aime. Après l'impitoyable
Cage dorée, Camilla Läckberg clôt son diptyque trépidant avec un thriller qui fait
funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité de
l'homme, Paye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible.
RP LEC
LE CORRE Hervé
Traverser la nuit
Rivages

Louise a une trentaine d'années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a dérivé
dans la drogue et l'alcool. Aujourd'hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa seule
lumière. Elle est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la
laisser pour morte. L'enquête est confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui
ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, pulsionnel et
imprévisible, profondément perturbé. Au coeur de ces ténèbres et de ces deux histoires,
Jourdan, un flic, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver goût à la vie...
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RP LEM
LE MOAL Margot
Bretzel et beurre salé Tome 1 : Une enquête à Locmaria
Calmann-Lévy

Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria, celle de
la pointe de Kerbrat ? Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines et
voilà que débarque, en pleine tempête, Cathie Wald, une pimpante Strasbourgeoise. La
cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ
en Bretagne, et d'ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialités alsaciennes. La plupart des
habitants l'accueillent à bras ouverts, ravis de ce petit vent de changement. Mais certains
voient son installation d'un mauvais oeil. Et ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une
soirée choucroute, un notable du village s'effondre, et Cathie est accusée de l'avoir
empoisonné. Une tentative de faire plier bagages à l'étrangère ? Quoi qu'il en soit, Cathie
n'est pas du genre à se laisser intimider. Et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa
choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable ! Au
propre comme au figuré, on se régale dans ce savoureux cosy crime à la mode bretonne !
RP LEM
LEMAITRE Felix
La combinaison
Editions du Masque

Christian, quarante-deux ans, est animateur de supermarché en Picardie. Un prêcheur des
rayonnages, un bon soldat de la grande distribution. Mais son métier est aussi
anachronique que son prénom. Le jour où l'économie de marché l'expulse et où il rejoint le
rang des chômeurs, sa vie prend l'eau. Sa combinaison de plongée devient alors sa nouvelle
peau. Une mue qui va nécroser sa famille et révéler la violence des habitants de la petite
ville de Saint-Fossé. Chasseurs, petites frappes, mères de famille et réseaux sociaux vont se
mêler à sa crise existentielle. Ou quand la fuite d'une seule personne crée un tsunami au
milieu des pavillons, des zones commerciales et des champs de betteraves...
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RP LEV
LEVISON Iain
Un voisin trop discret
Liana Levi

Pour que Jim, chauffeur Uber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que faudrait-il ? Une
petite cure d'antidépresseurs ? Non, c'est plus grave, docteur. De l'argent ? Jim en a
suffisamment. Au fond, ce qu'il veut, c'est qu'on lui fiche la paix dans ce monde déglingué.
Et avoir affaire le moins possible à son prochain, voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle
voisine, flanquée d'un mari militaire et d'un fils de quatre ans, lui adresse la parole, un grain
de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa vie solitaire et monotone. De quoi faire
exploser son quota de relations sociales... En entremêlant les destins de ses personnages
dans un roman plein de surprises, Levison donne le meilleur de lui-même, et nous livre sa
vision du monde, drôle et désabusée.
RP LIT
LITTLE Elizabeth
Les filles mortes ne sont pas aussi jolies
Sonatine

A priori, Marissa Dahl n'a rien d'une enquêtrice. Timide, un brin asociale, elle cherche
surtout à éviter les ennuis. Monteuse de films au talent remarquable, elle vient d'être
engagée sur un long-métrage dont le tournage a lieu sur une île isolée. Malgré son
comportement tyrannique, on ne refuse pas une offre de Tony Rees, metteur en scène
réputé. En arrivant à Kickout, Marissa comprend que quelque chose ne tourne pas rond :
une atmosphère de secrets et de paranoïa, des acteurs et des autochtones mal à l'aise. Il
faut dire que le film relate une vraie histoire de meurtre, survenu sur l'île vingt ans plus tôt.
Pourquoi un tel projet ? Marissa n'en sait pas assez. Elle veut en savoir plus, bientôt elle en
saura trop. Alors, il sera trop tard pour revenir en arrière... Après Les Réponses, roman
salué par une critique unanime, Elizabeth Little confirme ici qu'elle est l'une des voix les
plus singulières et les plus talentueuses du thriller psychologique.
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RP LOU
LOUBIÈRE Sophie
De cendres et de larmes
Fleuve Editions

Le nouveau roman de Sophie Loubière après Cinq cartes brûlées, Prix Landerneau Polar
Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement plus grand
où chacun aurait son espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du marché parisien.
Quand l'occasion se présente pour Christian d'obtenir le poste de conservateur au
cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la famille Mara n'hésite pas et
s'y installe au début de l'été 2019. Peu à peu, les enfants se font au panorama. Tandis que
Madeline, caporale cheffe sapeur-pompier, sauve les vivants, Christian veille les morts.
L'âpreté de son métier réveille bientôt en lui le besoin d'extérioriser ses émotions par la
peinture. Au coeur de ce fragile équilibre où les métiers de l'un et de l'autre pèsent lourds,
la maison révèle ses fêlures. Lentement. Insidieusement. Quelque chose menace cette
famille recluse au milieu des tombes. Une menace dont personne ne mesure encore
l'ampleur.
RP MAL
MALFI Ronald
Blanc d'os
Seuil

Chaque année en Alaska, plus de deux mille personnes sont déclarées disparues, soit plus
du double de la moyenne nationale. Perdue dans les bois, la petite ville de Dread's Hand
n'apparaît sur aucune carte. Quand un charnier y est découvert, faisant les gros titres des
journaux, le sang de Paul se fige : c'est le dernier endroit où son frère jumeau a été localisé
avant de disparaître, il y a un an. Tandis que les premiers corps sont exhumés, Paul s'envole
pour l'Alaska et s'installe dans l'unique pension de la ville. Mais à Dread's Hand, le mystère
s'épaissit, le silence est loi et les superstitions anciennes pèsent comme un tombeau. On
raconte qu'une présence obscure rôde dans l'ombre de la forêt. Décidé à retrouver la trace
de Danny, Paul va apprendre à ses dépens que certains secrets ne devraient jamais être
déterrés...
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RP MAN
MANOTTI Dominique
Marseille 73
A PRECISER

La France connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les
tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d'entre eux sont abattus,
dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C'est l'histoire vraie. Onze
ans après la fin de la guerre d'Algérie, les nervis de l'OAS ont été amnistiés, beaucoup sont
intégrés dans l'appareil d'Etat et dans la police, le Front national vient à peine d'éclore. Des
revanchards appellent à plastiquer les mosquées, les bistrots, les commerces arabes. C'est
le décor. Le jeune commissaire Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l'Evêché,
l'hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne
sort. C'est notre héros. Tout est prêt pour la tragédie, menée de main de maître par
Dominique Manotti, avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa
renommée. Un roman noir d'anthologie à mettre entre toutes les mains, pour ne pas
oublier.
RP MAR
MARCHISIO Benoit
Tous complices !
Editions Les Arènes

Abel trime sur son vélo. Coursier pour une plateforme de livraison de repas à domicile, il
sillonne Paris. Lena répare les bécanes défoncées. Au bord du périphérique, elle retape les
vélos des mineurs ou des sans-papiers qui livrent des repas. Igor défend ce nouveau
prolétariat. Jeune avocat ambitieux, il voit dans ce combat une occasion unique de réaliser
son idéal et de se faire un nom. La dégradation des conditions de travail, la frustration des
coursiers conscients du jeu de dupes proposé par l'application... Voilà le décor. Abel, Lena
et Igor se trouvent mêlés à un affrontement médiatique orchestré par un journaliste
vedette sans scrupule. C'est l'histoire. La ville gronde. Tout peut arriver dans cet engrenage
fatal. Il suffit d'une étincelle.
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RP MAR
MARPEAU Elsa
L’âme du fusil
Editions Gallimard

Depuis qu'il est sans travail, Philippe passe ses journées à attendre. Attendre que Lucas, son
fils de seize ans, rentre du lycée, attendre que sa femme termine sa journée de travail. Il n'y
a guère que les dîners du dimanche avec ses copains du hameau, la chasse et la perspective
d'y initier son fils qui rompent le fil des jours. Lorsque Julien, un Parisien venu se terrer dans
la maison d'en face, débarque, la vie de Philippe bascule. Il se met à épier ce voisin qui le
fascine et l'obsède, cherche à le faire accepter de son entourage qui s'en méfie. Tout au
bonheur de se sentir à nouveau vivant et utile, et d'exister pour son fils et ce voisin novice,
Philippe ne voit pas poindre le drame.
RP MAT
MATSUURA Hisaki
Le calligraphe
Rivages

Otsuki, ancien toxicomane ayant décroché de l'université pour se laisser entretenir par des
maîtresses, vit une existence de parasite à Tokyo. Des retrouvailles avec un camarade
suintant la folie le mènent à accepter un emploi auprès d'un mystérieux maître calligraphe.
Ce dernier lui montre un film pornographique inachevé mettant en scène sa petite-fille,
Tomoé, entrecoupé d'images d'insectes. Alors que le maître lui demande de terminer cette
oeuvre pseudo-artistique, Otsuki plonge peu à peu dans un cauchemar éveillé, hanté par
des personnages troubles et criminels, des doubles lunes et des énigmes métaphysiques sur
la nature du temps.
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RP MAY
MAY Peter
Quarantaine
Editions du Rouergue

Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Le domaine centenaire d'Archbishop's Park, en
plein coeur de Londres, défoncé au bulldozer pour y batir de toute urgence un höpital. Alors
qu'une épidémie sans merci a séparé la capitale britannique du reste du monde, alors que
le Premier ministre lui-même vient de mourir, un ouvrier découvre sur le chantier ce qu'il
reste du corps d'un enfant. Des ossements qui ne datent pas du temps des archevêques.
MacNeil, l'homme qui a décidé de quitter la police, qui vit ses dernières heures dans la peau
d'un flic, est envoyé sur les lieux. C'est lui, le policier désabusé, qui va devoir remonter la
piste d'une machination abominable, dans une ville en butte aux pillages et où les soldats
en patrouille font la loi. Et alors qu'il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé à son
tour, n'ayant qu'une chance infime d'en réchapper.
RP MED
MÉDÉLINE François
La sacrifiée du Vercors
10/18

Une robe bleu roi roulée sous des branchages. Plus loin, une jeune femme sauvagement
tondue gît sous un arbre. Dans cette forêt du Vercors, Marie Valette a été violée et
assassinée. Elle avait 24 ans. Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police
près le délégué général à l'épuration, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre
américaine, se trouvent sur la scène de crime. En cette journée caniculaire, tous deux
s'interrogent. Qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une famille de résistants ?
Jeunes héros sortis de l'ombre, coupable idéal et villageois endeuillés s'affrontent dans les
cendres encore fumantes de la Libération. Car au sortir de cinq années de guerre, ce sont
les silences et les règlements de comptes qui résonnent sur les flancs arides des montagnes.
Avec force et intensité, François Médéline interroge la complexité des hommes et de leurs
combats.
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RP MEY
MEYER Deon
La proie
Editions Gallimard

Fidèle à son modus operandi, Deon Meyer lance deux intrigues parallèles qui convergent
vers la fin, dans un finale explosif. Au Cap, les Hawks - groupe Criminalité violente de la
police sudafricaine - sont confrontés à un crime déconcertant. Le corps d'un ancien
membre de leurs services, devenu consultant en protection personnelle, a été découvert
près d'une voie ferrée. Que faisait donc cet homme à bord du Rovos, le train le plus luxueux
du monde ? Le dossier est pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur
eux pour qu'ils laissent tomber l'enquête. A Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de
la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste sous une fausse identité, hanté par la
crainte que son passé ne le rattrape. Voeu pieux : par une belle journée d'août, son vieux
camarade Lonnie surgit dans sa rue et lui demande de reprendre du service. L'état
déplorable du pays justifie un attentat. D'abord réticent, Darrett cède et se retrouve
embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse et délicate qu'il ait
jamais connue. Traqué par les Russes autant que par les services secrets sud-africains, il ne
lâchera pourtant pas sa proie...
RP MEY
MEYER Deon
La femme au manteau bleu
Editions Gallimard

Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en peinture de
l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du col de Sir Lowry, à
soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc de la brigade
criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud.
Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu'ils découvrent que son
travail consistait à localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait contacté un professeur
d'histoire retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes inattendues s'ouvrent à eux...
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RP MIN
MINIER Bernard
La chasse
XO Editions

"Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper". Sous le halo de la pleine lune, un cerf
surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été
chassée dans les forêts de l'Ariège...

RP MOL
MOLA Carmen
Le Réseau Pourpre
Actes sud

Par une journée d'été caniculaire, l'inspectrice Blanco fait irruption dans la villa d'une famille
madrilène de la classe moyenne et se rue dans la chambre d'un adolescent. La scène
diffusée en direct sur l'écran de son ordinateur dépasse l'entendement : une jeune fille y
subit d'atroces sévices avant d'être méthodiquement assassinée par deux hommes
masqués. Si le garçon est arrêté devant des parents consternés d'avoir pu engendrer un tel
détraqué, pour la brigade, le cas est loin d'être isolé. Voilà des mois qu'elle piste le sinistre
Réseau Pourpre, spécialisé dans les snuff movies, ces films clandestins diffusés
exclusivement sur le Dark Web, à destination de voyeurs prêts à payer des fortunes leur
macabre addiction à la violence. Un business juteux qui se passe aisément de décors, de
fondus enchaînés et d'effets spéciaux, puisque les suppliciés ne sont pas des acteurs. Pour la
plus célèbre flic d'Espagne, cette enquête revêt en outre une importance toute personnelle :
son fils a été séquestré voilà huit ans par ce même réseau, et il se pourrait bien que de
victime il soit devenu bourreau.
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RP MUL
MULDER Caroline De
Manger Bambi
Editions Gallimard

Quinze ans bientôt seize, Bambi est décidée à sortir de la misère. A la tête d'un gang
d'adolescentes zonardes, terrorisantes et terrorisées, elle a trouvé un filon : les sites de
sugardating qui mettent en contact des jeunes filles pauvres avec des messieurs plus âgés
désireux d'entretenir une protégée. Bambi y pose en proie parfaite. Mais Bambi n'aime pas
flirter ni séduire et encore moins céder. Ce qu'on ne lui donne pas gratis, Bambi le prend de
force. Imitant les comportements et le langage masculins Bambi et sa clique se défendent
violemment de la violences auxquelles elles sont exposées en permanence : violence de
classe, violence du marché et règne du pognon, du bling, de la transaction...mais aussi – et
peut etre surtout - violence au sein de ce noyau qui devrait être protecteur : la famille.
Bambi est une victime devenue bourreau redevenue victime d'elle- même. Et, dans un
monde où on refuse pourtant aux femmes jusqu'à l'idée de la violence, Bambi rend les
coups, y compris ceux qu'on ne lui a pas donnés.
RP POU
MOULINS Jacques
Le réveil de la bête
Editions Gallimard

Pour le commandant Deniz Salvère, de la direction antiterroriste d'Europol, une nouvelle
menace plane sur l'Europe. Selon ses informateurs, un mouvement d'ultra droite projette
une série d'actions violentes partout sur le continent. Quand une de ses sources est
retrouvée égorgée dans son appartement parisien, Deniz se saisit de l'enquête dans l'espoir
de mettre au jour les ramifications du réseau ultranationaliste que la jeune femme avait
infiltré.
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RP NES
NESBO Jo
Leur domaine
Editions Gallimard

Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond d'un
ravin. Roy s'installe comme mécanicien dans une station-service du bourg voisin pour
subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada poursuivre ses
études et tenter sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays avec une trop
ravissante épouse, mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial :
construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle de leur communauté, sur
laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour de l'enfant prodigue réveille de
vieilles rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les murs du
palace peinent à s'ériger, les cadavres s'amoncellent. Leur domaine est un thriller
complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel Jo Nesbo expose avec un
réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis. On comprend que Stephen
King ait trouvé ce roman "original et spécial" et qu'il "n'ait pas pu le lâcher" ...
RP NIE
NIEL Colin
Entre fauves
Editions du Rouergue

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours.
Mais depuis des mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade
avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs
auront eu la peau de l'animal. Alors, lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune
femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver
et la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un pseudonyme
sur les réseaux sociaux : Leg Holas.
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RP NOR
NOREK Olivier
Impact
Michel Lafon

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille Pour les millions de victimes passées et les
millions de victimes à venir Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.

RP OSM
OSMAN Richard
Le Murder Club du jeudi
Editions du Masque

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les quatre-vingts ans, mais ils en ont
encore sous le capot. Leur passe-temps favori : s'atteler, tous les jeudis, à de vieilles affaires
de meurtre, pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Jusqu'à ce que la nouvelle
leur parvienne : Tony Curran, l'associé du directeur de leur village de retraite, vient d'être
retrouvé assassiné dans sa cuisine. Ni une ni deux, Elizabeth convoque ses trois acolytes et
lance le Murder Club sur la piste du tueur, toutes cannes dehors. Quand il s'agit de tromper
l'ennui et de doubler la police, il ne faut jamais sous-estimer les personnes âgées. Succès
absolu au Royaume-Uni, Le Murder Club du jeudi nous entraîne, entre rires et larmes, sur le
chemin tortueux des émotions humaines. Car, derrière le meurtre, ce sont les liens tissés au
crépuscule d'une vie que Richard Osman dépeint avec brio.
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RP PAV
PAVIČIĆ Jurica
L'eau rouge
Agullo

"Cet instant où Silva a dit Allez, salut et fait virevolter sa robe vers la sortie, c'est la dernière
fois qu'ils l'ont vue". Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, 17 ans, disparaît
lors de la fête des pêcheurs. C'est un samedi de septembre 1989, dans la Yougoslavie
agonisante. L'enquête menée par l'inspecteur Gorki sain fait émerger un portrait de Silva
plus complexe que ne le croyait sa famille : la lycéenne scolarisée à Split menait-elle une
double vie ? Mais l'Histoire est en marche, le régime de Tito s'effondre, et au milieu du
chaos, l'affaire est classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les recherches... A
travers ce drame intime, L'Eau rouge déploie dans une grande fresque les bouleversements
de la société croate, de la chute du communisme à l'explosion du tourisme, en passant par
la guerre civile... Ou comment les traumatismes de l'Histoire forgent les destins individuels.

RP POB
POBI Robert
City of Windows
Editions Les Arènes

Tempête de neige à New York : un agent du FBI est tué par un sniper. Incapables de
comprendre d'où le tir est parti, les enquêteurs se tournent vers le seul homme qui puisse
résoudre l'énigme, Lucas Page. Ce professeur d'astrophysique, Asperger de haut niveau, a
quitté le FBI dix ans plus tôt, gravement blessé. Mais son talent surnaturel pour décrypter
les scènes de crime est intact. Il se lance dans l'enquête alors que le serial sniper frappe et
frappe encore... Le diabolique Robert Pobi, au meilleur de sa forme, signe un polar addictif
et époustouflant de suspense. Lucas Page entre d'emblée dans le cercle des enquêteurs de
légende.
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RP PUL
PULIXI Pergiorgio
L'île des âmes
Editions Gallmeister

Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages.
Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l'île
n'ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se trouvent
mutées au département des "crimes non élucidés" de la police de Cagliari, l'ombre des
disparues s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les
place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses pistes en
révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les
montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme.
La première enquête de Mara Rais et Eva Croce nous plonge dans les somptueux décors de
la Sardaigne, au coeur de ténèbres venues du fond des âges.

RP PYU
PYUN Hye-Young
La Loi des lignes
Rivages

Sae-oh, une jeune femme vivant recluse chez son père, doit affronter son agoraphobie
après que leur maison a été anéantie par les flammes. Selon la police, son père aurait
provoqué une fuite de gaz afin de se libérer du surendettement. Mais Sae-oh soupçonne un
collecteur de dettes d'être à l'origine de l'incendie et prépare sa vengeance. En parallèle, Kijeong, une enseignante au bout du rouleau, apprend que sa demi-soeur s'est suicidée.
Rongée par la culpabilité, elle tente de retracer ses derniers jours et découvre qu'elle était
victime d'une vaste escroquerie. Au terme de ces deux enquêtes alimentées par la paranoïa
et la haine, leurs lignes de vie se croiseront de manière inattendue, révélant les
innombrables façons dont la pauvreté nous rapproche ou nous divise.
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RP RAI
RAIZER Sébastien
Les nuits rouges
Editions Gallimard

Dans la vallée post-industrielle du Nord-Est de la France, les travaux d'arasement du
crassier mettent à jour un cadavre momifié depuis quarante ans : 1979, l'année de
l'explosion des violences politiques, économiques et sociales qui furent le point d'orgue du
sacrifice de cette région sidérurgique. Il s'agit du père de deux frères jumeaux qui avaient 9
ans lorsqu'il a disparu. On leur a laissé croire qu'il les avait abandonnés. Brouillés depuis des
années, tout les oppose : Dimitri est un paumé trempant vaguement dans la came, Alexis
est informaticien dans un réseau bancaire du Luxembourg. Pour venger la mort du père,
Dimitri replonge dans les combats de l'époque et ranime sans le vouloir, quarante ans
après, les nuits rouges de la colère. Un énigmatique commissaire retraité, un commissaireadjoint fraîchement nommé dans la région, un inspecteur albinos et psychotique, des hauts
dirigeants de la CGT, de mystérieux Albanais qui tiennent le trafic de drogue sont les
acteurs contemporains d'une lutte ancestrale.

RP RAY
RAYNAL Patrick
L'âge de la guerre
Albin Michel

Philippe Clerc, septuagénaire niçois, se réveille auprès d'une jeune femme, dans un lit qui
n'est pas le sien. La belle, trop belle pour être sa conquête, est morte. Clerc ne se souvient
de rien. Emprisonné, il entend ce nom : Massena, et comprend qu'il a été piégé. Masséna...
son vieux pote de l'université, son frère d'armes, devenu chef d'une des mafias locales, et
six pieds sous terre depuis deux ans. Nous sommes à Nice à l'approche des élections,
mafieux et politiques se confondent dans la guerre sans merci qui oppose les prétendants à
la mairie... Mais pourquoi l'entraîner, lui, dans cette histoire ? Pris dans les rouages d'une
machination infernale, au risque de se renier, il enquête pour sauver sa peau.
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RP RED
REDONDO Dolores
La face nord du cœur
Editions Gallimard

Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profiteuse au
siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la
perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupree à l'intégrer à son équipe,
lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour plusieurs meurtres de familles
entières. Alors que l'ouragan Katrina ravage le sud des Etats-Unis, l'étau se resserre autour
de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie
par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de
grandes catastrophes naturelles. L'association du réalisme cru de scènes apocalyptiques en
Louisiane, de rituels vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants de l'enfance basque
d'Amaia constitue un mélange ensorcelant et d'une rare puissance romanesque.

RP RIE
RIEL Ane
Résine
Seuil

Une presqu'île, aux confins d'un pays du Nord. C'est là que vit la famille Haarder, dans un
isolement total. Jens a hérité de son père la passion des arbres, et surtout du liquide
précieux qui coule dans leurs veines la résine, aux capacités de préservation étonnantes.
Alors que le malheur ne cesse de frapper à la porte des Haarder, Jens, obsédé par l'idée de
protéger sa famille contre le monde extérieur qui n'est pour lui que danger et hostilité, va
peu à peu se barricader, bâtir autour de la maison une véritable forteresse, composée d'un
capharnaüm d'objets trouvés ou mis au rebut, et séquestrer sa femme et sa fille. Du fond
de la benne où il l'a confinée, Liv observe son père sombrer dans la folie mais l'amour
aveugle qu'elle lui porte va faire d'elle la complice de ses actes de plus en plus barbares,
jusqu'au point de non-retour.
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RP ROS
ROSS Jacob
Lire les morts
Sonatine

Camaho, une île des Caraïbes. Michael Digson survit tant bien que mal dans une cahute
héritée de sa grand-mère. Jusqu'au jour où il croise la route de Chilman, un vieux flic
anticonformiste qui lui propose d'intégrer la brigade criminelle. Un peu réticent, Digson
accepte finalement de rejoindre son équipe, y voyant l'occasion de reprendre l'enquête sur
le meurtre de sa mère, jamais élucidé. Alors qu'il se révèle particulièrement efficace dans la
lecture des scènes de crime, Chilman lui confie une affaire qui le hante depuis longtemps, la
disparition suspecte d'un jeune homme. Luttes de pouvoir entre les communautés, sectes
religieuses, tensions sociales et raciales, poids de l'histoire et de la mémoire... loin d'un
simple cold case, l'enquête de Digson offre un voyage vertigineux à travers un territoire
marqué par la violence, les croyances et la superstition. Poète reconnu, Jacob Ross nous
offre ici un roman noir aussi atypique que son héros, écrit dans une langue exceptionnelle.
RP RUT
RUTÉS Sébastien
Mictlán
Editions Gallimard

A l'approche des élections, le Gouverneur - candidat à sa propre réélection - tente de
maquiller l'explosion de la criminalité. Les morgues de l'Etat débordent de corps anonymes
que l'on escamote en les transférant dans un camion frigorifique. Le tombeau roulant est
conduit, à travers le désert, par Vieux et Gros, deux hommes au passé sombre que tout
oppose. Leur consigne est claire : le camion doit rester en mouvement. Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Sans autre arrêt autorisé que pour les nécessaires pleins de carburant. Si
les deux hommes dérogent à la règle, ils le savent, ils iront rejoindre la cargaison.
Partageant la minuscule cabine, se relayant au volant, Vieux et Gros se dévoilent peu à peu
l'un à l'autre dans la sécurité relative de leur dépendance mutuelle. La route, semée
d'embûches, les conduira-t-elle au légendaire Mictlán, le lieu des morts où les défunts
accèdent, enfin, à l'oubli ?
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RP STE
STEN Viveca
Sous protection
Albin Michel

Andreis Kova est un homme puissant. Enfant réfugié de la guerre de Bosnie, il est devenu
baron de la drogue à Stockholm. A défaut de pouvoir le faire tomber pour trafics de
stupéfiants, la justice tente de le coincer pour fraude fiscale. Mais Kova peut s'offrir les
meilleurs avocats : il sait qu'il s'en sortira, une fois de plus. Une femme fait pourtant le pari
contraire : la procureure Nora Linde. Pour l'atteindre, elle compte sur la jeune épouse du
trafiquant, Mina, en fuite après avoir été battue par son mari. C'est un témoin clé qui
pourrait faire basculer le procès. Placée sous protection avec son bébé dans une villa de
l'archipel, Mina devient l'enjeu d'une guerre sans merci. Andreis Kova ne reculera devant
rien pour les récupérer, elle et son fils. L'inspecteur Thomas Andreasson saura-t-il protéger
Nora Linde de sa brutalité sans bornes ? Un thriller saisissant sur le mal et les blessures
d'enfance par Viveca Sten, une des stars du genre.

RP STE
STEN Viveca
Dans l'ombre du Paradis
LGF/Le Livre de Poche

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de lutte contre la criminalité financière, profite
de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon, Jonas, et leur fille de quatre ans, Julia.
Mais le bonheur estival est vite troublé par l'arrivée de Carsten Jonsson, un requin de la
finance engagé dans des affaires troubles en Russie. Jonsson a acheté la belle et grande
plage au sud de l île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires.
Le soir de la pendaison de crémaillère, une partie de la demeure prend feu et on découvre
un cadavre dans les décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur
ami et collaborateur, Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt ans de
métier. Incapable de lui refuser son aide, celui-ci accepte. Plongez dans cette nouvelle
enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Viveca Sten
et qui a inspiré la célèbre série Meurtres à Sandhamn diffusée sur Arte.
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RP SYL
SYLVAIN Dominique
Mousson froide
Robert Laffont

Séoul, 1997. Un gangster accomplit une vengeance sanglante. Montréal, 2022. Mark, un flic
d'origine coréenne, Jade et Jindo, son labrador à l'odorat affûté, spécialisé dans la détection
de mémoires électroniques, enquêtent sur un réseau pédopornographique. Alors que les
premiers coupables de cette sombre affaire tombent, un mystérieux tueur ensanglante
l'hiver montréalais. L'homme, insaisissable, redoutable, a croupi plus de deux décennies
dans une prison coréenne. A peine libéré, il monte dans un avion, destination le Québec,
déterminé à prendre la revanche qu'il fomente depuis des années. Dans la ville enneigée,
l'assassin poursuit son passé...

RP TAC
TACKIAN Niko
Solitudes
Calmann-Lévy noir

Aussi épaisses soient les brumes qui les protègent, certaines vérités ne peuvent être
oubliées. Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une
blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans
cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en deux
pas. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le Vercors, des traces étranges mènent Elie
jusqu'à l'"arbre taillé", un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité
blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime
quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Elie. La victime est un message a son
intention, il en est certain. Et il est terrifié.
38

RP THI
THILLIEZ Franck
1991
Fleuve Editions

La première enquête de Franck Sharko ! En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout
juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux
archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des
lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans
des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des
centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court
toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme
paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une
femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un
sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune
inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...

RP TIX
TIXIER Jean-Christophe
Effacer les hommes
Albin Michel

Eté 65, quelque part dans l'Aveyron. Trois femmes se déchirent autour de l'héritage d'une
auberge. A proximité, un barrage qu'on vidange. Et l'eau du lac qui baisse inexorablement,
dévoilant progressivement les secrets du passé... Remarqué pour son premier roman Les
mal-aimés (prix Transfuge du meilleur polar français 2019), Jean-Christophe Tixier poursuit
son exploration des pulsions archaïques de l'humanité dans une tragédie intemporelle où
se heurtent un féminisme ardent et un atavisme fatal.
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RP TRU
TRUC Olivier
Les chiens de Pasvik
Métailié Noir

Ruoššabáhkat, "chaleur russe", c'est comme ça qu'on appelait ce vent-là. Ruoššabáhkat,
c'est un peu l'histoire de la vie de Piera, éleveur de rennes sami dans la vallée de Pasvik, sur
les rives de l'océan Arctique. Mystérieuse langue de terre qui s'écoule le long de la rivière
frontière, entre Norvège et Russie. Deux mondes s'y sont affrontés dans la guerre,
maintenant ils s'observent, s'épient. La frontière ? Une invention d'humains. Des rennes
norvégiens passent côté russe. C'est l'incident diplomatique. Police des rennes, gardesfrontières du F5B, le grand jeu. Oui dérape. Alors surgissent les chiens de Pasvik. Mafieux
russes, petits trafiquants, douaniers suspects, éleveurs sami nostalgiques, politiciens sans
scrupules, adolescentes insupportables et chiens perdus se croisent dans cette quatrième
enquête de la police des rennes. Elle marque les retrouvailles - mouvementées - de Klemet
et Nina aux confins de la Laponie, là où l'odeur des pâturages perdus donne le vertige.
Olivier Truc nous raconte le pays sami avec un talent irrésistible. Il sait nous séduire avec
ses personnages complexes et sympathiques. Et, comme dans Le Dernier Lapon et La
Montagne rouge, il nous emmène à travers des paysages somptueusement glacés.
RP VAR
VARENNE Antonin
Dernier tour lancé
Manufacture de livres éditions

Julien Perrault a tout perdu en percutant deux de ses concurrents sur le circuit du Mans. Lui
qui avait été le prodige du Grand Prix Moto est devenu le paria, "l'assassin" . Mais un
sponsor sulfureux propose au jeune homme de revenir sur le devant de la scène. Courir de
nouveau. Seulement, son retour sur les circuits, Julien ne l'envisage plus seul. A ses côtés,
dans l'équipe qui le préparera à la course, il comptera sur la psychiatre qui le suit depuis
son accident, son père qui a construit ses première motos et ce peintre un peu fou devenu
son ami. Trois soutiens des plus atypiques au coeur du grand cirque qui se prépare. Dans ce
nouveau roman plein de fureur, Antonin Varenne dresse le portrait d'un homme prêt à
payer n'importe quel prix pour aller au bout de sa passion, être fidèle à lui-même,
égoïstement et sans limite.
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RP WAI

WAINWRIGHT John
Les aveux
Sonatine

" Vous êtes ici pour avouer le meurtre de votre femme. - C'est ça. - Il va falloir me
convaincre. " Années 1980. Notable respecté d'une petite ville d'Angleterre où il exerce
comme pharmacien, Herbert Grantley se présente un beau jour au commissariat. Il a une
déclaration à faire. A l'inspecteur Lyle qui le reçoit, il avoue avoir tué sa femme, Norah,
morte un an plus tôt de causes réputées naturelles. Comme s'y est-il pris ? En
l'empoisonnant au cyanure. Une version de l'histoire qui semble parfaite. Sauf que
l'inspecteur Lyle n'est pas du tout convaincu. Mais si Grantley n'est pas coupable, pourquoi
vient-il avouer ainsi ? C'est le début d'un long face-à-face entre les deux hommes. Un
inspecteur et un suspect dans un bureau : John Wainwright reprend ici le dispositif qu'il
avait adopté dans son roman dont Claude Miller a tiré Garde à vue, en l'inversant. C'est
cette fois au suspect de prouver à l'inspecteur dubitatif qu'il est coupable. Entre Le Chat et
Les Fantômes du chapelier, un roman plus simenonien que jamais.

RP WAT
WATSON S. J.
Disparues
Sonatine

Le grand retour de l'auteur d'Avant d'aller dormir. Traumatisée par son passé, Alex Young souffre
d'amnésie partielle. Pour mieux se reconstruire, elle se consacre corps et âme à sa nouvelle vie de
réalisatrice. Après un documentaire sur les prostituées d'Amsterdam, elle est de retour en
Angleterre avec un nouveau projet : montrer la vie quotidienne d'une petite ville durement frappée
par la crise. Blackwood Bay, où elle a vécu quand elle était jeune, semble l'endroit idéal. Hier cité
touristique florissante de bord de mer, c'est aujourd'hui une ville fantôme, hantée par la disparition
d'une adolescente dix ans plus tôt. Alors qu'elle essaye d'en savoir plus sur cette étrange histoire,
Alex va se heurter à un mur de secrets et de non-dits. Elle va devoir raviver la mémoire collective,
tout autant que ses souvenirs enfouis, pour enfin lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur
sans voix.
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RP WIN
WINTON Tim
La cavale de Jaxie Clackton
Editions Gallimard

Quand Jaxie voit son père écrasé sous le pick-up - le cric a lâché -, il sait que tout l'accuse :
en ville, per-sonne n'ignore qu'il haïssait Clackton senior, ivrogne borgne qui cognait sec.
Alors Jaxie trace droit devant lui, crevant de trouille et bientôt de soif puis de faim dans
l'immensité éblouissante du lac salé. Soudain, une cabane. Pour Jaxie, un rien parano, le
vieux schnock qui l'habite est forcément un ennemi. Entre le prêtre défroqué solitaire et
l'adolescent rebelle s'installe un rituel de cohabitation façon chat et souris, chacun étant
persuadé que l'autre représente une menace. Pourtant, le vrai danger est ailleurs. Dans ce
désert peuplé d'eucalyptus rabougris et de rares kangourous, le silence et une sécheresse
torride règnent, contribuant à faire de la cavale de Jaxie une épreuve initiatique d'une
violence sourde.
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