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BRONNEC Thomas                                                                                     RP                                                              

Collapsus                                                                                                     BRO 

Gallimard 

Persuadé de l'imminence de l'effondrement et de l'urgence à agir face à la catastrophe 

climatique, Pierre Savidan, un gourou écologiste arrivé presque par accident à l'Elysée, met en 

place des mesures drastiques : covoiturage obligatoire,  bonne conduite écologique incluant le 

nombre des naissances et les modes de consommation... Bientôt ouvrent des centres de 

rééducation idéologique qui accueillent les réfractaires, de plus en plus nombreux. Car, dans la 

société, les colères montent et se multiplient. Olivier Fleurance, patron d'un grand groupe 

agroalimentaire, fédère les oppositions et mène la rébellion au milieu du chaos naissant. Savidan 

avait-il bien conscience que ses convictions l'amèneraient à affronter ce dilemme philosophique 

: pour sauver l'humanité, faut-il en sacrifier la moitié ? 
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COBEN Harlan                                                                                             RP 

Identités croisées                                                                                       COB 

Belfond 

Wilde. Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux méthodes très 

spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une recherche ADN et soudain 

une piste. Le secret de ses origines ? Enfin ? Un lointain cousin, star de téléréalité. Un homme 

suivi par une nation entière. Wilde touche au but mais le cousin disparaît. De lui ne reste qu'une 

photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux. Mise en scène ? Conspiration ? Pire encore ? 

Wilde est sur ses traces. Et il n'est pas le seul. Au coeur de ces identités croisées se cache un 

piège mortel. 

 

CALLAHAN Maureen                                                                               RP 

American Predator                                                                                  CAL 

Sonatine 

C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des Etats-Unis. Il a réellement existé, et pourtant, 

vous ignorez son nom... Pour l'instant. Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit 

du 1er au 2 février 2012, la jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit stand de 

café battu par la neige et le vent. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. 

Une caméra de vidéosurveillance apporte vite la réponse : on y voit un inconnu emmener 

l'adolescente sous la menace d'une arme. Commence alors une véritable chasse à l'homme, qui 

permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israel Keyes. Un homme qui semble 

pourtant au-dessus de tout soupçon, honnête travailleur et père d'une petite fille. A travers une 

enquête digne des meilleurs thrillers, Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un 

prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire 

américain, sans jamais être inquiété. Véritable voyage au coeur du mal, American Predator 

pénètre les rouages angoissants d'un esprit malade et ceux, grippés, d'une machine policière 

empêtrée dans ses luttes internes. Un périple sauvage, aux confins de la folie. 
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EWA Julie                                                                                                    RP 

Jungle pourpre                                                                                          EWA 

Albin Michel 

Une gamine livrée comme tant d'autres aux rues de Sumatra. Un ancien membre d'un réseau 

de trafiquants de drogue reconverti dans la protection de l'enfance. Une enquête de police qui 

vire à la traque mortelle dans un pays où l'innocence est la plus chère des monnaies. Pourpre 

est la couleur du sang, et son odeur, puissante, hante ce roman noir. 

 

 

 

 

CONNELLY Michael                                                                                    RP 

Les ténèbres et la nuit                                                                             CON 

Calmann-Lévy  

Ballard et Bosch enquêtent dans une Los Angeles en crise. Alors que la ville fête le passage à la 

nouvelle année, l’inspectrice Renée Ballard est appelée sur une banale scène de crime. Mais la 

victime, un garagiste endetté, n’a pas été tuée au hasard des festivités. Ce meurtre est en effet 

lié à un autre, sur lequel a jadis travaillé l’illustre Harry Bosch, trop heureux de reprendre du 

service pour aider Ballard. D’autant plus que celle-ci a déjà fort à faire avec une enquête en 

parallèle qui la voit traquer un sinistre duo de criminels surnommés les « Hommes de minuit ». 

Dans cette affaire, présent et passé se rejoignent et les monstres que Ballard et Bosch 

recherchent sont prêts à tout pour garder leurs secrets. 
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GAUDET Jonathan                                                                                      RP  

Les Mares-Noires                                                                                      GAU 

Belfond 

 

 

 

 

 

Le coeur d'une centrale nucléaire qui explose ; le destin d'une famille qui vole en éclats. Sous la 

douce lumière d'un matin d'été aux Mares-Noires, dans le centre du Québec, une femme berce 

son bébé près d'une fenêtre, en fixant le coyote qui s'approche trop près de leur chalet. Soudain, 

à la radio, un flash spécial : une explosion est survenue à la centrale nucléaire. Un bâtiment est 

en flammes, sept employés sont coincés à l'intérieur. Parmi eux, le mari de cette femme. Le cri 

qu'elle pousse alors ébranle toute la forêt. Les autorités se veulent rassurantes, mais la femme 

sait que le pire va arriver. Qu'il est trop tard. Treize ans ont passé, la femme a refait sa vie et son 

bébé est devenu une adolescente rebelle. Si le drame qui les a touchées semble derrière elles, 

les fantômes ne sont pas loin. Encombrée de tensions, de silences, d'indicibles secrets, leur 

relation est une bombe à retardement aussi imprévisible que menaçante... Avec ce roman d'une 

profonde noirceur, Jonathan Gaudet nous entraîne dans une danse macabre, tendue, d'une 

férocité radioactive. 
 

 

GEORGE Elizabeth                                                                                     RP 

Une chose à cacher                                                                                   GEO 

Presses de la Cité 

Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes, succombe 

à l'hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement londonien. Thomas 

Lynley et ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt lors de leur enquête 

que la policière, d'origine nigériane, avait été excisée dans son enfance. Teo s'intéressait 

d'ailleurs à une clinique qu'elle soupçonnait de mutilations génitales médicalisées, une pratique 

qui suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-être faut-il plutôt chercher les raisons 

de la mort de Teo dans sa vie privée ? Tandis que la canicule échauffe les esprits, Lynley, Havers 

et Nkata devront s'aventurer sur un terrain miné par les tensions interraciales, et surmonter 

leurs propres préjugés pour découvrir la vérité. 
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GODDARD Robert                                                                                     RP 

L'inconnue de Vienne                                                                              GOD 

Sonatine 

Prisonnier d'un mariage malheureux, Ian Jarrett est persuadé que plus jamais il ne connaîtra 

l'amour. Et pourtant... Lorsqu'il rencontre Marian Esguard dans un parc enneigé de Vienne, où 

il est venu prendre des photos pour un magazine, le coup de foudre est immédiat. De retour à 

Londres, Ian n'a plus qu'une idée en tête : se séparer de sa femme et rejoindre comme promis 

l'élue de son coeur. Mais lorsqu'il arrive enfin au rendez-vous tant attendu, sur la côte anglaise, 

Marian n'est pas là. Obsédé par cet amour qui a bouleversé sa vie, Ian décide alors de retrouver 

sa trace. Ce qu'il apprend le déconcerte davantage. Qui est vraiment cette femme insaisissable 

? Une manipulatrice ou la victime d'un passé que quelqu'un souhaite garder secret, à n'importe 

quel prix ? 

 

 

 

 

 

GRADY James                                                                                         RP 

Roulette russe                                                                                        GRA 

Rivages 

James Grady n'avait pas 30 ans quand il créa le personnage du Condor, un employé mineur de 

la CIA qui devint un espion de haut vol au fil des romans de la série. Ce personnage reste inscrit 

dans les mémoires sous les traits de Robert Redford dans le film de Sydney Pollack Les trois jours 

du Condor. Dans Roulette russe, Grady revient sur la jeunesse du Condor et lui fait vivre diverses 

aventures contemporaines, à l'époque des soupçons d'ingérence russe dans les élections 

américaines et du cyberespionnage. 
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KING Stephen                                                                                              RP  

Billy Summers                                                                                              KIN 

Albin Michel 

Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider 

que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare 

pour sa dernière mission... A la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à 

l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans 

l'oeuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son humanité. 
 

 

 

 

JONES Stephen Graham                                                                             RP 

Un bon indien est un indien mort                                                            JON 

Rivages 

Quatre amis d'enfance ayant grandi dans une réserve du Montana sont hantés par les visions 

d'un fantôme, celui d'un caribou femelle dont ils ont massacré le troupeau lors d'une partie de 

chasse illégale dix ans auparavant. Tour à tour, ils vont être victimes d'hallucinations et de 

pulsions meurtrières, jusqu'à ce que l'entité vengeresse s'en prenne à la fille de l'un des 

chasseurs. Ce roman d'horreur psychologique est aussi une histoire d'amitié entre des 

marginaux torturés par la culpabilité, un drame familial, et un portrait poignant de la jeunesse 

amérindienne. 
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LE CARRÉ John                                                                               RP 

L'espion qui aimait les livres                                                             LEC 

Seuil 

Julian a volontairement troqué son job lucratif à la City contre une librairie dans une petite station 

balnéaire de la côte anglaise. Mais à peine est-il installé qu'un visiteur surgi de nulle part vient 

bouleverser sa nouvelle vie : Edward, immigré polonais habitant la vaste demeure en bordure de la 

ville, semble en savoir beaucoup sur sa famille, et porter trop d'intérêt à la bonne marche de son 

entreprise. Lorsqu'une lettre parvient entre les mains d'un haut gradé des Services, l'avertissant 

qu'une taupe organiserait la fuite d'informations confidentielles, son enquête le conduit jusqu'à cette 

paisible localité du Norfolk. Dans L'Espion qui aimait les livres, John le Carré révèle les affres et les 

doutes des agents secrets, dans l'exercice de leur fonction comme derrière les portes closes de leur 

foyer. Par-dessus tout, il dénonce comme jamais auparavant les faiblesses du Renseignement 

britannique. Un roman passionnant, point d'orgue d'une œuvre grandiose. 

 

 

LEGARDINIER Gilles                                                                                    RP  

Le secret de la cité sans soleil                                                                   LEG 

Flammarion 

Près de huit siècles après sa chute, la forteresse de Montségur n'a toujours pas livré son secret. Quel 

est donc ce fabuleux trésor que templiers et cathares ont protégé au prix de leur vie ? Quel 

inestimable savoir rapporté des confins du monde cachent encore les entrailles du vénérable nid 

d'aigle ? Quelques hommes que rien ne destinait à vivre cette aventure vont devoir exhumer 

d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux qui veulent en faire l'instrument du 

chaos. Pour avoir une chance de réussir, il va leur falloir résoudre les énigmes, affronter l'inconnu, et 

surtout survivre aux pièges. Confrontés à ceux qui les menacent, ils n'ont pas d'autre choix que 

d'achever ce que leurs prédécesseurs ont commencé en 1244... Au gré de ses best-sellers, Gilles 

Legardinier nous a emportés dans des univers plus étonnants les uns que les autres sans jamais 

perdre ce qui fait sa singularité : une alliance unique d'imagination et d'humanité. Il le prouve une 

fois de plus avec cette fascinante histoire qui, s'appuyant sur de nombreuses recherches, nous 

entraîne au cœur d'une quête passionnante à la croisée des genres.  
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LITTELL Robert                                                                                              RP  

La peste sur vos deux familles.                                                                   LIT 

Flammarion 

Ce 25 décembre 1991, alors que l'accession au pouvoir de Boris Eltsine annonce la dissolution 

de l'Union soviétique, Roman Timourovitch est de retour à Moscou. Fils du légendaire parrain 

Timour le Boiteux, il constate rapidement que l'appétit des familles mafieuses qui se disputent 

le contrôle de la capitale n'a désormais plus de limites. Mais les haines ancestrales et le cercle 

infini de la vengeance sont un héritage bien difficile à porter, surtout depuis qu'il a trouvé en 

Yulia, la fille de l'ennemi juré de son père, le même désir de s'en affranchir. Nés sous des étoiles 

contraires, ils vont devoir s'allier pour tenter de défier leur destin. A l'heure où la guerre des 

gangs menace d'embraser Moscou, le retour du fils prodigue déclenche un cataclysme qui, sous 

la plume experte de Robert Littell, prend des allures de tragédie shakespearienne au suspense 

implacable. 
 

 

 

 

MAY Peter                                                                                                   RP  

La gardienne de Mona Lisa                                                                     MAY 

Editions du Rouergue 

Enzo MacLeod est un enquêteur hors pair. Le célèbre Ecossais de Cahors n'est-il pas parvenu à 

résoudre plusieurs affaires ayant mis en échec la fine fleur de la police française ? Mais en cette 

année 2020, alors que sévit la pandémie, son souhait le plus cher est de veiller sur sa famille. 

C'est compter sans sa vieille amie Magali Blanc, spécialiste en archéologie médico-légale. 

Empêchée de se déplacer, elle demande à Enzo de se rendre à Carennac, un village où l'on vient 

de découvrir le squelette d'un officier de la Luftwaffe, vraisemblablement exécuté à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 
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MODY                                                                                                         RP 

Les Papillons noirs                                                                                   MOD 

Le Masque 

Quand Albert, jeune orphelin solitaire, rencontre Solange, fille de tondue abandonnée à elle-

même, c'est l'étincelle qui allume la mèche. Seuls contre tous, ils deviennent inséparables, et 

transforment leur amitié en un amour féroce. Leur premier crime est un accident. Le deuxième, 

un calcul. Les étés meurtriers se suivent sans se ressembler, sur le rythme mélancolique d'une 

chanson disco des années 1970. Mais la mèche se consume... et leur drôle de danse ne peut pas 

durer éternellement. Un roman aussi ténébreux que romantique, tellement troublant qu'il en 

devient fascinant, à l'image de ses deux anti-héros torturés. Ces Papillons noirs n'ont pas fini de 

vous hanter. 
 

 

 

NESBO Jo                                                                                                      RP  

De la jalousie                                                                                               NES 

Gallimard 

Aucun remède à la jalousie sinon le temps ou la vengeance, à chaud ou calculée. Autour de 

Phtonos, longue nouvelle démoniaque dont l'ambiguïté perverse aurait ravi Patricia Highsmith, 

six récits illustrent la jalousie meurtrière : du raffinement de la bourgeoise hitchcockienne aux 

atermoiements de l'auteur à succès installé à l'étranger ; de la pulsion primaire de l'éboueur 

bafoué à la résignation blessée d'une petite vendeuse issue de l'immigration ; de la 

préméditation froide du photographe d'art raté à la ruse d'un chauffeur de taxi humilié par sa 

femme. Jo Nesbo utilise la nouvelle policière avec le panache d'un maître accompli du genre - 

construction impeccable, tension latente et sens de la chute - pour décrire la solitude humaine. 
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NIEL Colin                                                                                                     RP  

Darwyne                                                                                                       NIE 

Rouergue 

Darwyne Massily, un garçon de dix ans, légèrement handicapé, vit à Bois Sec, un bidonville gagné 

sur la jungle infinie. Et le centre de sa vie, c'est sa mère Yolanda, une femme qui ne ressemble à 

nulle autre, bien plus belle, bien plus forte, bien plus courageuse. Mais c'est compter sans les 

beaux-pères qui viennent régulièrement s'installer dans le petit carbet en lisière de forêt. 

Justement un nouvel homme entre dans la vie de sa mère : Jhonson, un vrai géant celui-là. Et au 

même moment surgit Mathurine, une employée de la protection de l'enfance. On lui a confié un 

signalement concernant le garçon. Une première évaluation sociale a été conduite quelques 

mois auparavant par une collègue qui a alors quitté précipitamment la région. Dans ce roman 

où se déploie magistralement sa plume expressive, Colin Niel nous emporte vers l'Amazonie, 

territoire d'une puissance fantasmagorique qui n'a livré qu'une part infime de ses mystères. 

Darwyne, l'enfant contrefait prêt à tout pour que sa mère l'aime, s'y est trouvé un refuge contre 

le peuple des hommes. Ceux qui le voudraient à leur image. 

 

 

 

PAVICIC Jurica                                                                                             RP  

La femme du deuxième étage                                                                 PAV 

Agullo  

C'est l'histoire de Bruna, qui tombe amoureuse de Frane, un beau marin. Ils se marient et 

emménagent au deuxième étage de la maison familiale. Au premier vit la redoutable Anka, la 

mère de Frane. Trois ans plus tard, Bruna est en prison où elle purge une longue peine pour le 

meurtre de sa belle-mère... La Femme du deuxième étage est l'anatomie d'une tragédie dans 

laquelle des gens ordinaires deviennent acteurs de la rubrique faits divers. A la recherche des 

ressorts du drame, l'écrivain s'enfonce dans la peau de son héroïne et explore les circonstances 

qui ont conduit au meurtre. Excellent chroniqueur et critique de la réalité sociale, Pavicic traite 

des mutations d'une société en transition et de leur impact sur le microcosme d'une famille, sur 

fond d'images idylliques de la Méditerranée. 
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PÉCHEROT Patrick                                                                                       RP 

Pour tout bagage                                                                                       PEC 

Editions Gallimard 

1974, cinq lycéens, la tête pleine de rêves fumeux, abattent par erreur un passant alors qu'ils 

pensaient agir comme leurs « héros », les membres d'un groupe anarchiste qui venait d'enlever 

un banquier espagnol à Paris. Lorsque, quarante-cinq ans plus tard, l'un d'eux commence à 

recevoir anonymement le récit de leur histoire, il part à la recherche de ses anciens camarades. 

Au gré d'une déambulation nostalgique entre passé et présent, le narrateur reconstitue enfin 

toutes les circonstances du drame. La photographie sépia d'un pan des seventies et leur cortège 

de fantômes. 

 

 

 

PULIXI Piergiorgio                                                                                      RP 

L'illusion du mal                                                                                          PUL 

Gallmeister 

A travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques 

minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La loi, c'est toi. A l'écran, un 

criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif : faire voter en ligne le 

public sur le sort de son prisonnier, qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé 

impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Rais et Eva Croce, deux femmes aussi 

différentes qu'imprévisibles, sont chargées de l'enquête, épaulées par le criminologue Vito 

Strega. Confronté à un ennemi insaisissable à la popularité grandissante, le trio se lance dans 

une course contre la montre. 
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RASH Ron                                                                                                      RP  

Plus bas dans la vallée                                                                               RAS 

Gallimard 

Un an après son départ pour le Brésil, Serena, personnage emblématique de l'œuvre de Ron 

Rash, revient dans les Great Smoky Mountains. Selon le contrat qui la lie à la compagnie de 

Brandonkamp, tous les arbres de la dernière parcelle qu'elle possède aux Etats-Unis doivent être 

abattus avant la fin de juillet. Il ne reste que trois jours. La pluie incessante qui fait de ce flanc 

de montagne un véritable bourbier, les serpents impitoyables, l'épuisement des bûcherons en 

sous-effectif rendent la tâche presque impossible. La « Lady Macbeth des Appalaches » sera-t-

elle à la hauteur de sa sinistre réputation ? Autour de ce diamant noir, six nouvelles âpres mais 

traversées d'éclairs d'un humour parfois grinçant disent la vie rude et privée d'horizon des 

enfants oubliés de l'Amérique que sont les habitants de cette contrée. 
 

 

SAUSSEY Jacques                                                                                        RP 

L'Aigle noir                                                                                                  SAU 

Fleuve  

Un sorcier vaudou qui décide de fonder une obscure église loin de son Togo natal. Un homme 

qui meurt dans une terrible attaque de requin. Une petite fille qui se replie sur sa détresse de 

jour en jour. L'île de la Réunion, malgré ses paysages entre lagons turquoise et montagnes 

luxuriantes, n'a rien du paradis auquel Paul Kessler s'attendait. Pourtant, cet ex-commandant 

de police n'aspirait qu'à un peu de tranquillité jusqu'à sa rencontre, à Toulon, avec Hubert 

Bourdonnais. Deux ans plus tôt, ce riche industriel a quitté son île en confiant la direction de la 

vanilleraie familiale à Pierre, son fils unique. Mais celui-ci est décédé dans un crash d'hélicoptère 

il y a peu. Et si la gendarmerie a conclu à un accident, Hubert Bourdonnais, lui, ne croit pas à 

cette thèse. Face à ses doutes, Kessler a alors accepté de mener l'enquête, sans imaginer qu'il 

serait confronté à une réalité bien sombre... 
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SEVERAC Benoît                                                                                          RP 

Le tableau du peintre juif                                                                          SEV 

Manufacture de livres 

L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui propose de venir récupérer 

quelques souvenirs : « - Tu pourrais prendre le tableau du peintre juif. - Qu'est-ce que c'est que 

cette histoire ? Quel peintre juif ? - Celui que tes grands-parents ont caché dans leur grenier 

pendant la guerre ». C'est ainsi que Stéphane découvre un pan de l'histoire familiale 

complètement ignoré. Eli Trudel, célèbre peintre, aurait été hébergé pendant l'Occupation par 

ses grands-parents, le tableau est la preuve de sa reconnaissance et Stéphane en hérite 

aujourd'hui. La vente de cette œuvre de maître pourrait être un nouveau départ pour son couple 

mais Stéphane n'a plus qu'une obsession : offrir à ses grands-parents la reconnaissance qu'ils 

méritent... Cependant quand le tableau est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est 

placé en garde à vue, traité en criminel : l'œuvre aurait été volée à son auteur. Quel secret recèle 

cette toile ? Que s'est-il vraiment passé dans les Cévennes, en hiver 1943, pendant la fuite 

éperdue d'Eli Trudel et de sa femme ? 
 

 

STEN Viveca                                                                                                  RP 

Une écharpe dans la neige                                                                        STE 

Albin Michel 

Sur un télésiège de la station suédoise d'Åre, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un 

corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine... Hanna Ahlander, récemment remerciée de la 

police de Stockholm (et accessoirement quittée par son petit ami), mène l'enquête avec 

l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par 

son travail, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et 

complexe qu'il n'y paraît ? Que cache ce décor de luxe ? Un nouveau duo cabossé et attachant, 

un rythme encore plus effréné, et des paysages à couper le souffle : addictif ! 
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SWANSON Peter                                                                                        RP 

Chaque serment que tu brises                                                                SWA 

Gallmeister 

Abigail n'aurait jamais imaginé épouser un millionnaire. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Bruce, 

séduisant homme d'affaires new-yorkais. Certes, ce n'est pas la grande passion, mais Bruce est 

gentil, rassurant et attentionné au point d'organiser lui-même son enterrement de vie de jeune 

fille en Californie. Là, passablement éméchée, Abigail passe la nuit dans les bras d'un parfait 

inconnu, Scottie. Une erreur sans conséquence, pense t-elle non sans remords. Sauf que l'amant 

intempestif réapparaît juste avant la cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la suit 

sur l'île privée où se déroule sa lune de miel. C'est là qu'Abigail commence à paniquer. Qui est 

Scottie ? Comment lui échapper sur cette île déconnectée du reste du monde ? Heureusement 

que Bruce est là, il saura la protéger et tout va s'arranger... N'est-ce pas ? Peter Swanson se joue 

des codes de la romance, du thriller et de la terreur dans ce page-turner aux accents 

hitchockiens. 
 

 

THIÉRY Danielle                                                                                           RP 

La Souricière                                                                                                 THI 

Flammarion 

Vador, violeur en série, se suicide en prison après la visite d'un mystérieux prêtre. Cette mort 

bouleverse d'étrange façon la vie de la capitaine Valentine Cara, qui se retrouve au coeur d'un 

drame familial. Alors que toute la police parisienne se mobilise pour retrouver un homme 

politique subitement disparu, les entrailles de l'ancien Palais de justice et les cellules 

désaffectées de la bien nommée Souricière sont le théâtre de scènes terrifiantes. Un homme qui 

se fait appeler Hadès condamne et, en véritable dieu des Enfers, juge ceux qu'il estime nuisibles 

à la société. Jusqu'au jour où le fantôme d'une femme de son passé revient le tourmenter. 

Scénarios criminels et darknet, hallucinations et crimes sectaires... La commissaire Edwige 

Marion voit se refermer sur elle et son équipe un piège qu'il semble impossible de déjouer. 
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TRUC Olivier                                                                                                RP 

Les sentiers obscurs de Karachi                                                               TRU 

Editions Métailié 

En 2002, à la sortie d'un hôtel à Karachi, un attentat à la bombe a coûté la vie à quatorze 

personnes, dont onze ingénieurs français travaillant à la mise au point d'un sous-marin acheté 

par le gouvernement pakistanais. Toutes les victimes venaient de la base nautique de Cherbourg. 

Vingt ans après un jeune journaliste localier, fils de l'un des ingénieurs rescapés de l'attentat, 

décide de mener une véritable enquête sur les coupables : les poseurs de cette bombe et leurs 

commanditaires. Une enquête menée par les Français a certes mis à jour les pots-de-vin ayant 

servis au financement de la campagne de Balladur, mais tout s'est arrêté là. Les morts et les 

blessés ont été abandonnés. Le jeune homme trouve à Karachi une aide auprès d'un homme 

droit qui a connu son père, et fidèle aux valeurs du travail bien fait et de la loyauté, mais il 

progresse dans une jungle de mensonges politiques avant de découvrir que la vérité de Karachi 

ne se trouve pas dans les journaux mais dans les poèmes que tous récitent. A l'instar de son 

personnage, Olivier Truc a repris l'enquête sur place et son recours à la fiction l'aide à 

comprendre les raisons et les coupables.  
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TYSON Tiffany  Quay                                                                                RP  

Un profond sommeil                                                                                 TYS 

Sonatine 

«  Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. » White Forest, Mississippi. Cachée au 

milieu de la forêt, la carrière fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que des esprits 

malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une chaude journée d'été, Roberta et 

Willet bravent toutes les superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite sœur, Pansy. En 

quête de baies et à la faveur d'un orage, ils s'éloignent de la carrière. Quand ils reviennent, Pansy 

a disparu. Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais renoncé à retrouver 

leur sœur, suivent un indice qui les mène dans le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles 

profondeurs des Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs questions. Tiffany 

Quay Tyson nous entraîne dans un voyage hanté au cœur des terres américaines. Des forêts 

obscures du delta du Mississippi jusqu'aux mangroves des Everglades, l'histoire tourmentée 

d'une famille fait écho à celle de toute une région, le sud des Etats-Unis, peuplée d'esclaves, de 

prêcheurs, d'assassins, de laissés-pour-compte, de monstres et de saints. Quelque part entre 

Faulkner et True Detective, un roman sombre, envoûtant, inoubliable. 
 


