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 Là où les lumières se perdent / David Joy - Sonatine 2016 

Caroline du Nord. Dans cette région perdue des Appalaches, McNeely 

est un nom qui fait peur, un nom qui fait baisser les yeux. Plus qu'un 

nom, c'est presque une malédiction pour Jacob, dix-huit ans, fils de 

Charly McNeely, baron de la drogue local, narcissique, violent et 

impitoyable. Amoureux de son amie d'enfance, Maggie, Jacob préfère 

garder ses distances. Il est le dauphin, il doit se faire craindre et 

respecter. Après un passage à tabac qui tourne mal, Jacob se trouve 

confronté à un dilemme : doit-il prendre ses responsabilités et payer 

pour ses actes ou bien suivre la voie paternelle ?  
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 Sur les hauteurs du mont Crève-Coeur / Thomas H. Cook - Seuil 2016 

1962. Ben, lycéen, tombe amoureux de Kelli qui vient d’arriver à 

Choctaw, bourgade traditionnelle et guindée du Sud américain. Mais 

Kelli s’éprend de Troy, le bourreau des coeurs local. Un jour, Kelli est 

retrouvée morte. Ben est soupçonné d’en savoir plus qu’il ne veut le dire. 

Kelli a-t-elle été tuée parce que Troy avait plaqué sa petite amie pour elle 

ou parce qu’elle soutenait la cause des Noirs dans le Journal du Lycée 

qu’elle dirigeait avec Ben ? On ne le saura jamais… Trente ans après, 

Ben, marié, exerce la médecine à Choctaw. L’heure est venue pour lui de 

révéler la vérité… 
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Menaces sur Rio / James Patterson. – l’Archipel, 2016: Rio, 2014.  

Jack Morgan, le patron de la plus puissante agence de détectives au 

monde, Private et son équipe locale assurent la sécurité de la Coupe du 

monde de football. Pourtant, ils ne peuvent empêcher le décès d’un haut 

dirigeant de la Fifa, à qui on a inoculé le virus Hydra – une mort dont les 

causes ont été passées sous silence. Rio, 2016. Private est de nouveau 

chargée de la sécurité d’une manifestation suivie par les caméras du 

monde entier : les jeux Olympiques d’été. Et, de nouveau, Hydra pourrait 

frapper, mais à une tout autre échelle cette fois. Quand un laboratoire 

secret est découvert, Jack Morgan et son équipe n’ont plus une seule 

seconde à perdre pour empêcher la catastrophe… Sportifs et spectateurs courent tous un grand 

danger. 
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 Péché de chair / Colleen Mc Cullough. – l’Archipel, 2016 

Août 1969. Holloman, petite ville du Connecticut, a retrouvé son calme 

après les tragiques événements de janvier. Jusqu’au jour où un, puis deux 

corps d’homme mutilés sont retrouvés. Le capitaine Delmonico écourte 

alors ses congés pour enquêter sur cette affaire. Assisté du sergent Delia 

Carstairs et du lieutenant Abe Goldberg, il découvre très vite un lien 

entre les deux meurtres et la disparition inexpliquée de plusieurs femmes. 

Et si Holloman n’avait pas affaire à un psychopathe, mais à deux ? Voilà 

qui promet une fin d’été torride, irrespirable… 

1010692089       P MAC 

 

 Ainsi fleurit le mal / Julia Heaberlin. – Presses de la cité, 2016 

"J'ai toujours pensé que la mort avait quelque compte à régler avec moi. 

"À seize ans, Tessa est retrouvée agonisante sur un tas d'ossements 

humains et au côté d'un cadavre, dans une fosse  jonchée de milliers de 

marguerites jaunes aux yeux noirs. Partiellement amnésique, seule 

survivante des " Marguerite ", surnom que les journalistes ont donné aux 

victimes du tueur en série, elle a contribué, en témoignant, à envoyer un 

homme dans le couloir de la mort. Terrell Darcy Goodwin, afro-

américain, le coupable parfait pour la juridiction texane. Presque vingt 

ans ont passé. Aujourd'hui, Tessa est une artiste et mère célibataire 

épanouie. Alors, le jour où elle découvre un parterre de marguerites 

jaunes aux yeux noirs planté devant sa fenêtre, le doute l'assaille... Son " monstre " serait-il 

toujours en cavale ?  
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 Tant que dure ta colère/ Asa Larsson. – Albin Michel, 2016 

Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d’une jeune fille 

remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui 

trouble les nuits de la procureure Rebecka Martinsson ? Alors que 

l’enquête réveille d’anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 

1943 d’un avion allemand dans la région de Kiruna, un tueur rôde, prêt 

à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demi-siècle de neige… 
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 La tendresse de l’assassin / Ryan David Jahn. – Actes Sud, 2016  

Andrew était encore un nourrisson quand sa mère fut froidement abattue 

sous ses yeux à Dallas, en 1964. Pourtant, il se souvient avec une 

précision déconcertante de ce jour fatidique – l’intrusion d’un homme 

dans la maison, les coups de feu, les corps de sa mère et de son amant 

gisant sur le sol , et l’identité de l’assassin ne fait pour lui aucun doute. 

Vingt-six ans plus tard, l’heure de la vengeance a sonné. S’il veut tirer un 

trait sur son passé, Andrew n’a pas le choix, il doit retrouver et éliminer 

le responsable de ce drame. 

1010700089        P JAH 
 

 

 La dixième plaie / Renée Hallez. – Editions du Bastberg, 2016. 

Début 2011, une jeune femme, Claire Mérange-Dubois, est accusée 

du meurtre de son demi-frère Nathan Dubois. On a retrouvé le corps 

du jeune homme au pied du crapaud de pierre dominant le pédiluve 

érigé non loin de la mairie au Hohwald. Ce crime est l’un des dix 

initiés par un personnage qui entend mettre fin à une malédiction 

remontant au 18e siècle. Françoise Poisson, ex-commissaire 

principale de police devenue agent d’enquêtes privées est chargée 

par la mère de Claire d’innocenter sa fille en trouvant qui a tué 

Nathan. La détective sera confrontée à une enquête très particulière. 

Elle devra reconstituer un arbre généalogique sur plus de deux 

siècles et faire appel à des éléments de psychogénéalogie et de génétique pour comprendre 

l’inexplicable. 
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L’heure du Levant / Philippe Derler. – éditions du quotidien, 2016 

En plein marché de Noël de Strasbourg, le cardinal Bertholin pressenti 

pour être le futur Pape s'écroule sous le poignard d'un mystérieux 

homme en noir. Un assassinat sordide et millimétré dont le journaliste 

Julien Courtiaux doit rendre compte pour son journal La Vérité. Mais, 

son enquête virera rapidement au combat psychologique contre Antoine 

Charbi, ce superflic qui n'a peut-être pas tout dit dans l'affaire des 

disparus de Thionville. Et surtout il sera confronté à une énigme en 

forme de compte à rebours contre la mort, dont la solution semble se 

nicher dans les recoins millénaires de la cathédrale strasbourgeoise, dans 

le dédale des siècles et bien plus loin encore... 
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 Bondrée / Andrée A. Michaud. – Payot-Rivages, 2016 

Été 1967, Zaza revient chez elle à travers bois. La nuit est belle et sa 

tête tourne sous l’effet de l’alcool. Tout à coup, un craquement dérange 

la quiétude de la nuit. L’ivresse se transforme en peur. Le urlendemain, 

on retrouve le corps de la jeune fille, la jambe prise dans un piège à 

ours rouillé. Accident ou meurtre ? Puis, quelques jours plus tard, Sissy 

Morgan disparaît à son tour ! Le village est secoué ! On la retrouve 

dans la même position que son amie, la jambe arrachée à son corps par 

un autre piège à ours et les cheveux arrachés, scalpée comme au 

premier temps de la colonie. Ce n’était donc pas un accident 
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 Marconi Park / Ake Edwardson. – JC Lattès, 2016 

Alors que les jours rallongent et que le printemps s'installe à Göteborg, 

Winter semble enfin retrouver la bonne humeur. Mais la sombre réalité 

va bientôt le rattraper car, cette année, le réveil après l'interminable hiver 

sera particulièrement violent. Un matin très tôt, Winter se retrouve face à 

un cadavre dont la mort été très brutale : la tête est enfouie dans un sac 

en plastique et sur son corps est posé un petit bout de carton sur lequel 

figure une lettre tracée en peinture noire. Il y aura d'autres victimes, à 

Göteborg mais aussi à Stockholm, toutes accompagnées des lettres 

gribouillées avec la même peinture noire. Constituent-elles un mot, un 

puzzle ? L'assassin joue-t-il avec lui ? Winter est pressé, il est sur le 

point de céder à la panique. Quel est le lien entre tous ces meurtres...? 

Marconi Park est une banlieue proche de Göteborg construite dans les années 1950. 
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 Irezumi / Akimitsu Takagi. - Denoël, 2016.  

Tokyo, été 1947. Dans une salle de bains fermée à clef, on retrouve les 

membres d’une femme assassinée. Son buste – lequel était recouvert 

d’un magnifique irezumi, ce célèbre tatouage intégral pratiqué par les 

yakuzas qui transforme tout corps en œuvre d’art vivante – a disparu. 

Le cadavre est découvert par deux admirateurs de la victime : un 

professeur collectionneur de peaux tatouées et le naïf et amoureux 

Kenzô Matsushita. La police a deux autres meurtres sur les bras : le 

frère de la première victime, dont le corps était lui aussi recouvert d’un 

irezumi, retrouvé mort et écorché, et l’amant jaloux de la jeune femme, 

tué d’une balle dans la tête. Frustré par leur incapacité à résoudre ces 

affaires, Matsushita appelle à la rescousse Kyôsuke Kamisu, dit «le Génie». Seul ce surdoué 

charismatique et élégant peut démasquer le psychopathe arracheur de tatouages.  
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 Noël rouge en Alsace / Robert Reumont. – Pavillon noir, 2016  

 En pleine féerie lumineuse des Noëls alsaciens, un meurtre ! Tout accuse 

Ségolène, la jeune sœur du vigneron assassiné. Pourtant, miné par des 

soucis familiaux, le commissaire novice chargé de l’enquête hésite à 

mettre la séduisante viticultrice en examen. Serait-il manipulé ? Son 

copain, l’inénarrable et facétieux inspecteur Marnay en vacances en 

Alsace, réclame l’aide de son patron, le commissaire Boistôt. 

Quoique hors de son arrondissement, hors légalité donc, poussé par son 

bon cœur et la généreuse Wyvine, belle à décrocher la mâchoire, Boistôt 

débarque en Alsace, dépatouille de multiples pistes sans bouder le plaisir 

de savourer crus et spécialités gastronomiques du pays. 
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