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La vie en chantier

Pete Fromm

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent ensemble.
Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever
le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison de Missoula, dans le
Montana, et l’avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve
seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête la première
dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de responsabilités et d’insomnies, de doutes et de
joies inattendus.

Romans Policiers et Trillers (novembre 2019)
La crète des damnés

Joe Meno

" Les compiles de Gretchen étaient comme ces chansons qui semblent nous parler de nos vies. La bande-son
secrète de ce que je ressentais ou de ce que je pensais à propos de presque tout. "La Crête des damnés, c'est
l'histoire d'un ado des quartiers sud de Chicago qui découvre le punk dans les années 1990. À travers les
exploits et ruminations de Brian, ex-loser qui se rêve en star du rock, et de sa meilleure amie Gretchen, fan de
punk et de bagarres aux poings, Meno décrit avec une grande justesse de ton les premiers émois amoureux, la
recherche d'une identité entre désir d'appartenance et de singularité, les situations familiales complexes... et
brosse au passage le tableau de ces quartiers et leurs démons : racisme, conformisme catholique, oppression de
classe. L'âme du livre, c'est le punk, et comment la découverte de son message politique et social va
bouleverser la vie de cet adolescent.
Les sœurs Mitford enquêtent : l’assassin du train Tome 1

Jessica Fellowes

1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à sa vie misérable à Londres, mais surtout à son oncle, un homme
dangereux. Par miracle, on lui propose un emploi de domestique au service de la famille Mitford qui vit à
Asthall Manor, dans la campagne de l'Oxfordshire. Là, elle devient bonne d'enfants, chaperon et confidente
des soeurs Mitford, en particulier de Nancy, l'aînée, une jeune fille pétillante à l'esprit romanesque. Mais voilà
qu'un crime odieux est commis : une infirmière, Florence Nightingale Shore, est assassinée en plein jour à
bord d'un train. Louisa et Nancy se retrouvent bientôt embarquées dans cette sombre affaire. S'inspirant d'un
fait réel (le meurtre de Florence Nightingale Shore encore non élucidé à ce jour), ce roman captivant nous
emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés aux fastes de la High Society, à
travers les déboires de Louisa, jeune servante d'origine modeste, et la soif d'aventure de Nancy, jeune
aristocrate effrontée, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train...
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L’agence

Mike Nicol

BERLIN. L'agent Vicki Kahn en est à sa première mission à l'étranger pour le gouvernement sud-africain, sur
les traces d'un trafiquant international d'enfants. Le fils de la présidente est mêlé à l'histoire, ne complication
dont elle se serait bien passée. Quand Vicki trouve son contact au sol avec une balle dans la tête, tout son
instinct lui dit de partir. Mais ses patrons la tiennent en laisse, et partir n'est pas une option.
LE CAP. Un colonel rebelle de la République centrafricaine est abattu sous un nuage de balles sur les marches
de la plus ancienne cathédrale de la ville. Le lendemain, le copain surfeur de Vicki, PI 'Fish' Pescado, prend un
nouveau dossier. Découvrez qui a tué mon mari. Même si c'était le président. Un brief comme ça, Fish sait
qu'il devrait dire non. Seulement dire non n'est pas son point fort.
BAMBATHA PALACE, NATAL. Le président donne une fête pour célébrer son dernier mariage. Les grands,
les bons et les moins bons de la nation arc-en-ciel sont tous là. Sont également présents l'agent Kahn et PI
Pescado. Les pions sont rassemblés. Maintenant, c'est l'heure du spectacle.
Doggerland tome1 : faux pas

Maria Adolfsson

Le premier tome d'une série policière unique en son genre se situant au Doggerland, l'Atlantide de la mer du
Nord. C'est le lendemain de Oistra, le grand festival de l'huître de Heimö, l'île principale de Doggerland.
L'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille dans une chambre d'hôtel avec une gueule de bois légendaire,
qui n'a d'égal que les regrets qu'elle éprouve pour les événements de la veille. Le même jour, une femme est
découverte violemment assassinée à l'autre bout de l'île. La nouvelle du meurtre frappe de plein fouet la petite
ville où tout le monde se connaît. Karen est chargée de l'enquête, qui se révèle particulièrement délicate, son
supérieur ayant été marié à la victime. Le supérieur en question s'est également réveillé dans une chambre
d'hôtel ce matin-là. Aux côtés de Karen... Les complications s'accumulent et Karen sait que ces questions
personnelles risquent de freiner les recherches. L'inspectrice commence à explorer différentes pistes pour
résoudre ce meurtre sanglant et plonge loin dans l'histoire de l'île pour trouver des réponses, au risque de
déchirer cette communauté en apparence si unie.
Ah les pauvres gens

Franz Bartelt

À Puffigny – un village ou, plutôt, « un gros bourg tellement perdu au fin fond de la France profonde que les
cartographes n’ont même jamais vraiment pu le situer avec exactitude » –, les habitants sont renommés pour
être tous plus menteurs les uns que les autres. Difficile d’espérer y mener une enquête. C’est pourtant ce que
va tenter Julius Dump, un peu rentier, beaucoup écrivain médiocre, parti sur les traces de son père disparu et
d’un mystérieux butin. Car toutes les pistes mènent à Puffigny. Mais où exactement ? Et comment trouver des
réponses dans un village où chacun semble vivre au jour le jour, le nez en l’air et le verbe éclatant ? Julius n’a
peut-être pas tout à fait mis les pieds dans un village de fous, mais ça y ressemble beaucoup. Matière à roman
? Et comment !
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Dry Bones

Johnson Craig

-Rex parfaitement conserv

de Danny. Il fait do

Rose royale

Nicolas Mathieu

La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle tente de se révolter.
Un roman noir sur la femme, ses désirs et le sexisme, le couple et la dépendance affective, mais aussi sur les
épreuves ordinaires de la vie sans relief des invisibles sociaux.
Rusty Puppy

Joe R. Lansdale

Hap Collins, plouc autoproclamé, et Leonard Pine, noir, gay et républicain vétéran du Vietnam, ne sont pas les
plus malins des détectives. Et ils ont une fâcheuse tendance à se mettre dans l'embarras.
Quand les deux compères se penchent sur le cas d'un jeune Noir assassiné par la police, ils mettent le doigt
dans un engrenage qui les mènera jusqu'à un réseau de combats clandestins. Au cours de leur enquête, Hap et
Leonard se retrouveront confrontés à des flics corrompus, des tueurs à gages sans scrupule et même à une
vampire naine assoiffée de vengeance (à moins qu'il s'agisse simplement d'une gamine au caractère exécrable).
Ce n'est pas la première fois qu'ils subissent menaces, intimidations et agressions, mais que faire quand vos
ennemis sont les représentants de la loi en personne ?
L’enfer du commissaire Ricciardi

Maurizio De Giovanni

Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la «
Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione
dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la vraie, vient de
l'enfer ».
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Millenium 6 : la fille qui devait mourir

David Lagercranz

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés.
Dans les semaines précédant sa mort, on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la
Défense suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces deux
hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou,
où elle a l'intention de régler ses comptes avec sa soeur Camilla.
"La fille qui devait mourir", le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques,
expéditions en Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à
trolls en Russie.

Le quaker

Liam McIlvanney

1969. Glasgow. Trois jeunes femmes sont allées danser dans un dancing populaire, elles y ont rencontré un
garçon que leurs amies décrivent comme bien de sa personne et correct, elles ont été très discrètes sur cette
relation, puis on a retrouvé leurs cadavres sur des terrains vagues, elles ont été violées et étranglées avec leurs
bas. Les recherches piétinent, les policiers de la criminelle sont à cran, ils se perdent dans les détails.
L’inspecteur principal Duncan McCormack est appelé pour auditer la désastreuse enquête, ce qui a le don
d’irriter les membres de l’équipe qui ont déjà dû essuyer les railleries de la presse pour leur tentative vaine
d’attraper le tueur en se mêlant à la foule des danseurs.
Parallèlement on suit Alex Patton, un perceur de coffres forts venu de Londres pour cambrioler une salle des
ventes dans sa ville natale et dont l’histoire croise celle du tueur à mesure que l’intrigue se noue et que
McCormack est impliqué dans les deux affaires

Personne inconnue

Susie Steiner

Pour son retour sur le devant de la scène, la détective Manon Bradshaw se retrouve confrontée au pire : un
meurtre ultra-médiatisé pour lequel sa famille est au premier rang des suspects.
La victime, un richissime banquier de Londres, est en réalité plus proche d’elle qu’elle ne l’aurait jamais
imaginé. Même ses collègues les plus chers se méfient d’elle.
Manon sera-t-elle capable de mener cette enquête avec l’impartialité requise ?
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Mon territoire

Tess Sharp *

À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même âge, elle a vu son père, Duke, tuer
un homme. Rien de très étonnant de la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de la Californie
pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Mais le jour où Harley est en passe de reprendre
les rênes de l'empire familial, elle décide de faire les choses à sa manière, même si cela signifie de quitter le
chemin tracé par son père.
Depuis 'Winter's Bone', on n'avait pas croisé d'héroïne aussi fascinante, émouvante, inoubliable que Harley
McKenna. Ce roman magnifique signe la naissance d'une auteure de grand talent.
Chambre 413

Joseph Knox

« Habituellement, je ressentais la présence d’un cadavre comme une absence, mais dans ce cas précis, j’avais
l’impression qu’un trou noir s’ouvrait devant moi. »
Tournant le dos à sa vie d’avant, indifférent à son avenir, l’inspecteur Aidan Waits s’est résigné à intégrer la
patrouille de nuit – cycle sans fin d’appels insignifiants et de solitudes insolubles. Jusqu’à ce que lui et son
coéquipier, l’inspecteur principal Peter Sutcliffe, soient dépêchés au Palace, un immense hôtel désaffecté au
cœur d’une ville en ébullition. Sur les lieux, dans la chambre 413, ils découvrent un homme. Il est mort. Et il
sourit. On a retiré toutes les étiquettes de ses vêtements. On a limé et remplacé ses dents. Même ses
empreintes digitales ne sont pas les siennes. Seule une pièce cousue à l’intérieur de son pantalon donne un
indice sur son ultime acte désespéré…
Tandis qu’Aidan s’immerge dans le passé de l’inconnu, il se rend compte qu’un fantôme surgi du sien hante le
moindre de ses faits et gestes. Mystérieux incendies, appels anonymes et menaces pures et simples : Aidan va
devoir affronter ses démons avant de découvrir la véritable identité de l’homme de la chambre 413.
L’offrande grecque

Philippe Kerr

La 13e aventure de Bernie Gunther !
Munich, 1957. Bernie Gunther a désormais une nouvelle identité, Christof Ganz, et met son expérience de
policier au service d'une compagnie d'assurances après avoir quitté son poste à la morgue.
On l'envoie à Athènes, où un bateau appartenant à Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a
coulé. Flanqué d'un assistant peu téméraire, Bernie a tout juste le temps de rencontrer l'Allemand que ce
dernier est retrouvé mort.
Lorsque Bernie découvre que le bateau a appartenu à un Grec juif déporté à Auschwitz, il comprend que ce
n'était pas un accident.
Et le voici plongé une fois de plus dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale...
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La maison des mensonges

Ian Rankin

L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé disparu en 2006
est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche d'Edimbourg qui avait pourtant été longuement
fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers qui étaient en poste à l'époque, dont
John Rébus, mettant à jour de nombreuses anomalies.

Nuit bleu marine

Philippe Lescarret *

Mars 2017, sud-ouest de la France. Les élections présidentielles approchent. Alors que la candidate du parti
nationaliste caracole dans les sondages et sur tous les écrans, plusieurs personnalités sont abattues dans cette
ville de province. Un rugbyman, un musicien, un promoteur immobilier... En plein état d’urgence, les yeux se
tournent vers des jeunes des quartiers nord, suspectés de liens avec des islamistes. Entre propagande électorale
et fake news, le lieutenant Yann Loubeyres essaie de démêler le vrai du faux. Avec l’aide de ses coéquipiers, il
établit le portrait du tueur : un psychopathe radicalisé, agissant comme un loup solitaire. Une course contre la
montre s’engage alors pour dénicher sa tanière.

Le sang du Mississippi

Greg Iles *

La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est en ruine. La femme qu’il aimait est morte, assassinée par des
membres des Aigles Bicéphales, le groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit à Natchez depuis les années
1960. Son père, le docteur Tom Cage, est poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola Turner, une
femme noire avec qui il a eu une liaison à l’époque où elle était son assistante ; son procès, placé sous haute
protection, est sur le point de s’ouvrir. Snake Knox, le chef des Aigles Bicéphales, est prêt à tout pour
intimider les Cage. Penn sait qu’il n’y aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n’aura pas été mis hors
d’état de nuire.
Dans cet ultime volet de sa magistrale trilogie romanesque, ouverte avec Brasier noir et prolongée par L’Arbre
aux Morts, ce n’est rien de moins que le noir passé de l’histoire américaine que Greg Iles cite à comparaître.
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Cauchemar

Paul Cleave

Un cauchemar qui va vous tenir éveillé toute la nuit.
Acacia Pine, États-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone a mystérieusement disparu. Noah, un des flics du
village fait irruption chez le principal suspect. Envahi par la colère, il le séquestre et le torture jusqu'à ce que
l'homme lui révèle le lieu où Alyssa est captive. Noah file alors vers une vieille maison abandonnée, la ferme
des Kelly, où il la retrouve enchaînée dans la cave, encore en vie. Fin de l'histoire ? Non, début de l'histoire.
Dévoiler davantage la suite des événements serait criminel. Sachez seulement que ceux-ci se passent douze
ans plus tard. Le jour où Alyssa est à nouveau portée disparue. Et que le cauchemar recommence. L'auteur
d'Un Employé modèle et de Ne fais confiance à personne nous revient plus en forme que jamais avec ce
thriller d'une efficacité rare, entêtant comme un cauchemar récurrent.
Les mangeurs d’argile

Peter Farris

À quatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite d’une chute mortelle dans le vaste domaine de
Géorgie qui appartient à sa famille depuis des générations. Accablé, il va errer dans les bois et se rend sur les
lieux du drame. Là, il fait la rencontre de Billy, un vagabond affamé traqué depuis des années par le FBI. Une
troublante amitié naît alors entre cet homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. Mais lorsque Billy
révèle à Jesse les circonstances louches de l’accident dont il a été le témoin, le monde du garçon s’effondre
une deuxième fois. Désormais, tous ceux qui l’entourent sont des suspects à commencer par sa belle-mère et
son oncle, un prêcheur cynique et charismatique. Alors que le piège se referme, Jesse se tourne vers Billy.
Transpirant la moiteur du Sud de la Géorgie, Les Mangeurs d’argile, le nouveau roman de Peter Farris est une
histoire de manipulations, de confiance trahie, d’amours coupables et d’amitiés dangereuses.

Robicheaux

James Lee Burke

Dave Robicheaux découvre qu'il est peut-être l'auteur du meurtre sur lequel il enquête. Plus que jamais c'est un
homme hanté par des fantômes...
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L’accident de l’A35

Graeme Macrae Burnet

Avocat respectable dans une petite ville alsacienne, Bertrand Barthelme, trouve la mort une nuit dans un
accident de voiture. Lorsque l’inspecteur Georges Gorski vient annoncer la triste nouvelle à sa femme, celle-ci
lui apparaît peu affectée. Une seule question semble l’intriguer : que faisait son mari sur cette route au milieu
de la nuit ? Question banale en apparence, mais qui va vite mener Gorski à s’interroger sur la vie de cet
homme et de ce couple de notables apparemment sans histoires.
Après La Disparition d’Adèle Bedeau, on retrouve dans cette nouvelle enquête de l’inspecteur Gorski tout le
talent de Graeme Macrae Burnet pour disséquer des vies réputées ordinaires, où la faille n’est jamais loin.
Tout le long d’une intrigue passionnante, il nous fait pénétrer dans un théâtre de solitudes peuplé de
personnages étouffés par leurs existences, au bord de la rupture. Un nouveau coup de maître.
La tempête qui vient

James Ellroy

Le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 1942 :
Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour, les Américains d'origine japonaise sont
massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park
à la faveur d'un glissement de terrain.
BD
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