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Chavirer

Lola Lafon

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit un jour
proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir
danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle
va entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à
témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de
Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est
temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable. Chavirer suit les diverses étapes du destin de
Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose à
l'envi, à l'image de nos identités mutantes et des mystères qui les gouvernent.
Histoire du fils

Marie-Hélène Lafon

Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de
Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer
ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du
fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent
des galeries dans les vies, sous les silences.
La république du bonheur

Ito Ogawa

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie
de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de
ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.
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Les roses fauves

Carole Martinez

Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie, sage et boiteuse. Elle ne
désire rien et se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de son potager
et, dans sa chambre, face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de noces pleine des cœurs de
ses ancêtres. Dans la région d'Espagne où sont nées ses aïeules, quand une femme sent la mort venir, elle
brode un coussin en forme de cœur qu'elle bourre de bouts de papier sur lesquels sont écrits ses secrets... À sa
mort, sa fille ainée en hérite avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. Des cœurs de femmes battent dans la vieille
armoire de Lola. Ils racontent une histoire qui a commencé en Andalousie, il y a plus d'un siècle. Lola se
demande si elle est faite de cette histoire familiale qu'elle ignore, si le sang des fables coule de génération en
génération, s'il l'irrigue de terreurs et de peines qui ne lui appartiennent pas, mais agitent ses profondeurs.
Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait ouvrir ces cœurs pour le savoir...
Un jour, l'un des cœurs éclate, libérant les secrets de son aïeule Inès Dolorès, ainsi qu'un plus petit cœur rempli
de graines, d'où naîtront des roses au parfum envoûtant qui envahiront le jardin. Saura-t-elle se laisser porter
par son désir, s'affranchir de la voix de son père qui lui a prédit un destin de solitude ?
Yoga

Emmanuel Carrère

C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme. L’aspiration à l’unité et
le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
Du coté des indiens

Isabelle Carré

« Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre… Il
se retint de crier : “Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son père tardait il à
réapparaître ? Les courroies élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant de gigantesques
chewing gums. Puis une porte s’ouvrit là-haut, avec des rires étranges, chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il
va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper quelques marches, sans parvenir à capter
d’autre son que celui des gosses qui jouaient encore dans la cour malgré l’heure tardive, et la voix exaspérée
de la gardienne qui criait sur son chat. Son père s’était volatilisé dans les derniers étages de l’immeuble, et ne
semblait pas pressé d’en revenir. » Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent,
chutent, traversent des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé
surprendre ; comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le cours des
choses ? La ronde vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la lumière, saisie par l’œil sensible et
poétique d’Isabelle Carré.
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Le sel de tous les oublis

Yasmina Kadhra

Lorsqu’une femme claque la porte et s’en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem l’apprend à
ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l’instituteur abandonne ses élèves et,
tel un don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l’errance, quitte tout pour partir sur les
chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête d’affection, musicien aveugle au
chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et simples d’esprit le renvoient constamment aux
rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au jour où il est rattrapé par ses vieux démons.
Ce qu’il faut de nuit

Laurent Petitmangin

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants grandissent. Ils
choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des
hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de
choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. Laurent Petitmangin, dans ce
premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse infinie le fil des destinées d'hommes en
devenir.
Betty

Tiffany McDaniel *

"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire qu’il raconte est,
et restera à jamais, celle de la Petite Indienne." La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une
baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société́ car, si sa mère est blanche, son père
est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le
paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la
magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu.
Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie sa douleur à des
pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus
qu’une, qu’elle pourra enfin révéler.
Les aérostats

Amélie Nothomb

« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. »
Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d’une étudiante bruxelloise. Les
aérostats sont des aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que l'air. Elle nous emmène pour la
première fois dans son pays natal. Ange, 19 ans "mène une vie assez banale" et étudie la philologie. Après
avoir répondu à une petite annonce, elle donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique.
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Expiration

Ted Chiang *

Les neuf histoires qui constituent ce livre brillent à la fois par leur originalité et leur universalité. Des
questions ancestrales - l'homme dispose-t-il d'un libre arbitre ? si non, que peut-il faire de sa vie ? - sont
abordées sous un angle radicalement nouveau. Ted Chiang pousse à l'extrême la logique, la morale et
jusqu'aux lois de la physique pour créer des mondes inédits dans lesquels les machines en disent long sur notre
humanité.
Auréolé d'un immense succès critique et commercial aux Etats-Unis, Expiration est en cours de publication
dans vingt et un pays, installant définitivement son auteur parmi les écrivains américains les plus importants.
Maktaaq

Gildas Guyot

Du terrain de baseball local au stadium des Dodgers, du canapé familial au pieu de la belle Suzanne, du frigo à
la télé, Seth, la vingtaine, se laisse porter par les frustrations et les fantasmes qui jalonnent le cours de sa
merdique existence dans une quelconque banlieue de Los Angeles.
Tout va donc pour le mieux, jusqu’à ce samedi de novembre 1989 : Ati, son grand-père inuit, débarque au
volant de sa Chevrolet Impala. Seth est loin d’imaginer qu'il devra bientôt bringuebaler le vieux jusqu’à
Vegas. Les civilisations sont-elles mortelles ? Dans un roman initiatique qui se joue du burlesque et de la
satire, Maktaaq interroge avec une grande finesse les enjeux de la transmission.

Romans Policiers et Trillers (novembre 2020)
Agatha Raison enquête volume 25 : Au théâtre ce soir

M.C. Beaton

Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter (a proposition de son amie Mrs Bloxby d'assister au spectacle de fin
d'année de la troupe de théâtre locale ? La mouche tsé-tsé sans doute, car la mise en scène est si mauvaise
qu'Agatha s'endort dès les cinq premières minutes. Jusqu'à ce qu'un cri retentissant la réveille : happé par une
trappe, un des acteurs est retrouvé empalé quelques mètres plus bas ! Loin d'être une jeune première, Agatha
monte aussitôt sur les planches pour mener l'enquête. Mais entre chamailleries et querelles d'artistes, difficile
de discerner le vrai du faux. Il y a pourtant urgence, car l'assassin est aux aguets, prêt à donner la réplique à
Agatha...
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Le dernier message

Nicolas Beuglet

Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses
d'angoisse et de folie... Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires.
Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent,
un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est
l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa
carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les
regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en
revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules
savantes... Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle tente
encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses
de l'humanité repose tout entière sur ses épaules...
Histoire de la nuit

Laurent Mauvignier

Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, sa
femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années.
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la
fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.
La valse des tulipes

Martin Ibon

L'estuaire d'Urdaibai, poumon de la Biscaye au Pays Basque (déclaré réserve de la biosphère par l'Unesco),
paradis qui vit au rythme des marées, voit soudain sa tranquillité mise à mal par le meurtre inexpliqué de
plusieurs femmes, âgées d'une cinquantaine d'années. Ane, une jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de
mythologie celte, est aux commandes d'une nouvelle unité d'élite pour résoudre l'affaire avant que la presse ne
fasse souffler un vent de panique sur toute la région. L'enquête ne tarde pas à révéler que les victimes ont
toutes en commun un pétale de tulipe sur le corps et une année blanche dans leur CV.
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Trahison

Lilja Sigurdardottir

Après plusieurs missions humanitaires éprouvantes, Úrsúla accepte de remplacer au pied levé le ministre de la
Justice en attendant les prochaines élections. Elle découvre très vite que son administration n’est là que pour
bloquer toutes ses initiatives. Aussitôt après sa première intervention publique, elle devient la proie d’un
cyber-harcèlement menaçant et doit engager un garde du corps. Elle est également poursuivie par un sdf
agressif, qui sort d’un hôpital carcéral. Catapultée dans ce nouveau monde, cible systématique d’attaques sur
les réseaux sociaux, elle découvre aussi l’attitude faussement compatissante mais réellement méprisante de ses
confrères politiques. Elle tente cependant de faire son travail tout en affrontant le stress post-traumatique
résultant de ses missions humanitaires ainsi que sa culpabilité vis-à-vis de son mari et de ses enfants. Elle est,
certes, entourée de gens en lesquels elle a confiance, mais la trahison ne vient-elle pas toujours des plus
proches ?
Une évidence trompeuse

Johnson Craig

Un accident apparemment banal, en marge d'un rassemblement de motards dans le Wyoming, laisse un jeune
homme entre la vie et la mort. Mais l'affaire semble partir en roue libre pour Walt Longmire et Henry Standing
Bear, appelés sur les lieux, tant le gang de motards auquel appartenait le jeune homme se fait menaçant. Pour
ne rien arranger, la mère de la victime, l'extravagante Lola, n'est autre qu'une ex-petite amie de Henry et garde
un ascendant certain sur lui. Dans la confusion qui s'ensuit, Walt et Henry, aidés par Vic, se raccrochent aux
faits indubitables. Mais un témoignage qui paraît vrai ne l'est pas forcément, car comme le dit si bien Sherlock
Holmes «il n'y a rien de plus trompeur qu'une évidence». Tout au long de cette trépidante enquête, le trio de
choc devra apprendre à se méfier de tous pour percer les secrets d'une affaire aux proportions bien plus
grandes qu'un simple règlement de comptes.
Une deux trois

Dror Mishani

Une : Oma. Deux : Emilia. Trois : Ella.
La première, enseignante à Tel-Aviv, vit très mal son récent divorce. Elle fait une fixation quasi
obsessionnelle sur son fils de neuf ans, un enfant délicat, mal intégré. Elle fréquente sans vrai désir Guil un
avocat rencontré sur un site Web qui ment avec aplomb sur sa situation conjugale. Elle connaît brutalement
une fin tragique. La deuxième, réfugiée lettone parlant à peine l’hébreu, travaille comme auxiliaire de vie. Une
pauvre fille solitaire, paumée, mystique. Le fils de son précédent employeur – qui vient de mourir – veut
l’aider à trouver du travail. Il s’appelle Guil. Ça ne se termine pas bien non plus. Survient la troisième, Ella,
une femme mariée qui essaie d’écrire sa thèse dans un café où elle se lie avec un homme qui n’est pas inconnu
du lecteur… Né il y a un peu plus de quarante ans à Holon, Dror Mishani enseigne l’histoire du roman policier
et la littérature israélienne à l’université de Tel-Aviv, où il vit. Un temps responsable de la rubrique littéraire
du Haaretz ainsi qu’éditeur, il occupe une place de premier plan parmi les auteurs israéliens contemporains.
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Rendez-vous à Gibraltar

Peter May

Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la police
est appelée pour un cambriolage, elle accepte de remplacer l'un de ses collègues, jeune père impatient de
rentrer chez lui. Sans imaginer un seul instant qu'en mettant les pieds à La Paloma, ce quartier à la vue
imprenable sur la Méditerranée où de riches expatriés se sont bâti de luxueuses villas, sa vie va basculer
irrémédiablement et qu'elle va désormais craindre sans relâche non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui
lui sont chers, son fils Lucas, Antonio son mari, et sa tante Ana, aveugle et sourde. Tandis que John
Mackenzie, un policier écossais réputé pour son flair autant que pour son caractère exécrable, est détaché sur
l'affaire où des compatriotes sont impliqués, le paysage paradisiaque de ces confins du continent européen se
peuple de sourdes menaces.
Les princes de Sambalpur

Abir Mukherjee

Le prince Adhir, fils aîné du maharajah de Sambalpur, est assassiné sous les yeux du capitaine Wyndham et du
sergent Banerjee, de la police de Calcutta. C’est à eux qu’il avait confié, juste avant l’agression, être menacé
par des lettres anonymes. Décidés à élucider les raisons de ce meurtre, l’inspecteur et son adjoint vont suivre
la piste des mystérieuses missives jusqu’à Sambalpur, petit royaume de l’Orissa, célèbre pour ses mines de
diamants. Le vieux maharajah, entouré de ses femmes et de centaines de concubines et enfants, semble très
affecté par la mort de son fils et décidé à demander l’aide officieuse de la police de Calcutta. Nombreux sont
ceux qui, à la cour, auraient eu intérêt à se débarrasser du prince Adhir et de ses idées progressistes. À moins
que le fait qu’il soit à présent le successeur désigné au trône ne fasse de Punit, son frère cadet, le principal
suspect. Mais quand ce dernier est victime d’une tentative d’assassinat lors d’une chasse au tigre, les cartes
sont rebattues. La clé de l’histoire se trouve peut-être au cœur du zenana, le harem du maharajah, où un certain
confinement n’empêche pas toutes sortes de rumeurs de circuler…
Le prix de la vengeance

Don Winslow

Eva Mc Nabb, opératrice d’appels d’urgence pour le 911 à La Nouvelle-Orléans, reçoit un appel relatant
l’assassinat d’une policière et l’enlèvement de son coéquipier par les narcotrafiquants qui gangrènent la ville.
Il s’agit de Danny, son propre fils, que l’on retrouve mort après des heures d’agonie. Brûlé, brisé, os après os.
Dès lors, Eva n’a plus qu’une obsession et convoque son fils ainé, Jimmy, policier lui aussi: « Je veux que tu
prennes ta haine à bras le corps. Je veux que tu venges ton frère ».
C’est sur ces notes tragiques que Don Winslow ouvre Le prix de la vengeance. Des bas fond de la nouvelle
Orléans aux plages de Hawaï en passant par les côtes de Californie, on y croise des voleurs et trafiquants de
haut vol, flics obsessionnels, détectives privés, surfeurs de légendes, fugitifs, autant d’âmes damnées évoluant
dans l’envers du rêve américain. Avec ce reccueil de six novelas, Don Winslow façonne un ouvrage unique et
s’impose une fois de plus comme le meilleur de sa génération.
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Le disparu de Larvik

Jorn Lier Horst

À Larvik, l’été est là. Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Jens Hummel et son taxi sans qu’aucun
indice n’ait permis de faire avancer l’enquête de Wisting. Sa fille, Line, est revenue s’installer dans cette jolie
ville côtière, à deux pas de chez lui, et elle profite de son congé maternité pour retaper la maison qu’elle vient
d’acheter. Coup sur coup, deux événements surviennent qui offrent à Wisting une nouvelle piste à suivre. Mais
les fils que son équipe et lui tirent viennent fragiliser une autre affaire dont le procès doit commencer sous
peu. Affrontant les réticences de sa hiérarchie, et malgré l’imminence de l’accouchement de Line, Wisting suit
jusqu’au bout son instinct de flic. Ancien inspecteur de police, Jørn Lier Horst connaît parfaitement les
rouages du système judiciaire. Vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde et traduit dans dixhuit langues et vingt-six pays, il est considéré comme le digne héritier d’Henning Mankell. Le disparu de
Larvik est la quatrième enquête de William Wisting publiée à la Série Noire.
Incendie nocturne

Michael Connelly

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un dossier aux
scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle connue
pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette affaire et de comprendre
les raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier. Renée Ballard et Harry Bosh à l’épreuve du feu.
A ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. un homme qui lui a appris à toujours
prendre une affaire personnellement et à déployer tous ses efforts pour la résoudre. A la mort de Thompson, sa
veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari aux scellés avant sa retraite. Il s’agit d’une affaire non
résolue: un jeune homme abattu dans une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt.
Bosch demande l’aide de Renée Ballard, déjà fort occupée au quart de nuit à Hollywood après qu’un sans-abri
a été retrouvé calciné dans sa tente. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question: le mentor
de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre l’affaire après son départ de la police... ou pour
s’assurer que la vérité ne soit jamais faite sur ce meurtre?
Sabotage

Arturo Pérez-Réverté

En mai 1937, Paris se prépare à l’inauguration de l’Exposition universelle où l’Espagne doit être représentée
par le gouvernement républicain en exil. Falcó, de retour de Tanger, est chargé par l’Amiral d’une double
mission : empêcher à tout prix qu’y figure Guernica, le tableau que Picasso est en train d’achever dans son
atelier de la rue des Grands-Augustins, et faire passer de vie à trépas un des amis du peintre, écrivain et
journaliste de renom, aviateur et héros de la guerre civile espagnole. Une mission délicate et pleine de
rebondissements dans un Paris où se croisent artistes, intellectuels, marchands d’art à la solde de Hitler,
réfugiés espagnols, cagoulards, musiciens et chanteurs de cabaret. Rompu aux situations extrêmes, Falcó doit
cette fois-ci faire face à un monde où la lutte des idées prétend se substituer à l’action.
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Ce lien entre nous

David Joy

Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de sa famille. Un soir, alors
qu'il braconne sur des terres voisines, il tue accidentellement un homme. Lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'un
membre du clan Brewer, connu dans cette région désolée des Appalaches pour sa violence et sa cruauté, il
craint pour sa vie et celle de ses proches. Une seule personne peut l'aider : son meilleur ami, Calvin Hooper.
Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, a vite fait de remonter la piste jusqu'à Darl et
Calvin. Pour eux, le cauchemar ne fait que commencer.
Avec ce roman poignant comme une chanson de Springsteen, David Joy nous livre un nouveau portrait noir et
sans concession des Appalaches. Quelle rédemption pour ces régions violentes et magnifiques, bénies par la
nature, mais réduites au désespoir ? Seul un grand écrivain est capable de nous donner une réponse.
La proie

Déon Meyer

Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés à un crime déconcertant
: le corps d’un ancien membre de leurs services, devenu consultant en protection personnelle, a été balancé par
une fenêtre 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 lâchent l’enquête.
À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l’ANC, mène une vie modeste et
clandestine, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une belle journée d’août, un
ancien camarade vient lui demander de reprendre du service. La situation déplorable du pays justifie un
attentat. Darret, qui cède à contre cœur, est aussitôt embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus
dangereuse qu’on lui ait jamais confiée. Traqué par les Russes comme par les services secrets sud-africains, il
ne lâchera pas sa proie pour autant…
Chez nous

Louise Candlish

Ils pensaient s’être séparés « intelligemment ». Ils avaient, en tout cas, trouvé un accord : ils habiteraient à tour
de rôle avec leurs enfants dans leur belle demeure de Trinity Avenue, dans le sud de Londres. Mais l’histoire a
mal tourné. Très mal tourné.
Un jour d’hiver, en rentrant chez elle, Fiona Lawson tombe sur des déménageurs. Tous ses meubles ont
disparu, il y a des gens dans sa maison – un couple qu’elle n’a jamais vu lui annonce qu’il en est le nouveau
propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre son mari, mais son numéro est hors service. Et ses
enfants, eux aussi, ont disparu. Cauchemar éveillé ? Cela ne fait que commencer !
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Des phalènes pour le commissaire Ricciardi

Maurizio De Giovanni

Traversé par une crise existentielle, le commissaire Ricciardi se sent découragé face à la vie. Le bonheur lui
semble aussi insaisissable que les indices du crime sur lequel il doit néanmoins enquêter. La belle et hautaine
Bianca, comtesse de Roccaspina, implore Ricciardi de rouvrir une affaire classée. Dans l’atmosphère tendue
de l’Italie des années 1930, où Mussolini et ses voyous fascistes surveillent la police de près, une enquête non
autorisée est un motif de licenciement immédiat. Mais la soif de justice de Ricciardi ne connaît pas
d’apaisement.
Le silence de la ville blanche

Eva Garcia Saenz de Urturi

Dans la cathédrale de Sainte-Marie à Vitoria, un homme et une femme d’une vingtaine d’années sont
retrouvés assassinés, dans une scénographie macabre : ils sont nus et se tiennent la joue dans un geste
amoureux alors que les deux victimes ne se connaissaient pas.
Détail encore plus terrifiant : l’autopsie montrera que leur mort a été provoquée par des abeilles mises dans
leur bouche. L’ensemble laisse croire qu’il existe un lien avec une série de crimes qui terrorisaient la ville
vingt ans auparavant. Sauf que l’auteur de ces actes, jadis membre apprécié de la communauté de Vitoria, est
toujours derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle étant imminente, qui est le responsable de ces
nouveaux meurtres et quel est vraiment son but ?
Une certitude, l’inspecteur Unai López de Ayala, surnommé Kraken, va découvrir au cours de cette enquête un
tout autre visage de la ville.
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