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Le cadavre était presque parfait / Giles Milton

1011020089

Un corps sans vie, nu et sans la plus petite trace de blessure, est retrouvé
au Groenland, au beau milieu de la banquise. Qui est-il ? Jack Raven,
paléontologue et spécialiste d’anthropologie médico-légale, est chargé de
mener l’enquête. Au fil de ses recherches il découvre d’étranges secrets,
mais on décide de clore brutalement le dossier pour tester sur l’inconnu
des glaces une technique de décongélation qui pourrait permettre de le
ramener à la vie. La nuit même de l’expérience, une tempête de fin du
monde éclate, accélère le processus... et l’homme disparaît
RP MIL

Le hibou / Samuel Bjork. - JC Lattès, 2016
L'armateur le plus riche de Sandefjord est proche de la mort. Il a une
condition, une seule, pour que son fils aîné puisse hériter de sa fortune :
du sang impur ne devra pas être mélangé à celui de la famille. Or son fils
est amoureux d'une femme déjà mère d'un garçon de deux ans et une
fille de quatre ans. Les enfants sont envoyés à l'étranger et le couple est
marié dans le plus grand secret. Mais cette union sera de courte durée, et
sanglante. Plusieurs années plus tard, quand une jeune femme est
retrouvée assassinée, placée dans un pentagramme de bougies et sur un
lit de plumes, certains distinguent des associations en lien avec une autre
époque.
1011503089
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La mort nomade / De Ian Manook. - Albin Michel, 2016
Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l'incorruptible
commissaire Yeruldelgger a quitté la police d'Oulan-Bator. Plantant sa
yourte dans les immensités du désert de Gobi, il a décidé de renouer
avec les traditions de ses ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée.
Deux étranges cavalières vont le plonger bien malgré lui dans une
aventure sanglante qui les dépasse tous. Eventrée par les pelleteuses
des multinationales, spoliée par les affairistes, ruinée par la corruption,
la Mongolie des nomades et des chamanes semble avoir vendu son
âme au diable ! Des steppes arides au c'ur de Manhattan, du Canada à
l'Australie, Manook fait souffler sur le polar un vent plus noir et plus
sauvage que jamais.
RP MAN

L'Opossum rose / Federico, Axat. - Calmann-Lévy, 2016
Désespéré, Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans le
crâne lorsque le destin s'en mêle et qu'un inconnu sonne à sa porte. Et
insiste. Jusqu'à lui glisser un mot sur le palier. Un mot écrit de la propre
main de Ted, et on ne peut plus explicite: Ouvre la porte. C'est ta
dernière chance. Comment est-ce possible' Ted ne se souvient
absolument pas avoir écrit ce mot. Intrigué, il ouvre à l'inconnu, un
certain Justin Lynch. Et se voit proposer un marché séduisant qui
permettrait d'épargner un peu sa femme et ses filles: on lui offre de
maquiller son suicide en meurtre. Mais qui est vraiment ce Lynch' Et
quelles sont ses conditions'.
RP AXA

Le piège de la Belle au bois dormant / Mary Higgins Clark et Alafair
Burke.- Paris : Albin Michel, DL 2016
Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'Affaire
Cendrillon et de La Mariée était en blanc, le duo de choc Mary Higgins
Clark - Alafair Burke revient pour une nouvelle enquête de Laurie
Moran.La productrice de Suspicion, l'émission de télé-réalité
spécialisée dans la reconstitution de cold cases, s'est laissée convaincre
par Casey Carter, tout juste libérée de prison après une peine de de
quinze ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la
presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci
continue de clamer son innocence, et Suspicion est sa seule chance de la prouver.Entre les
nombreuses jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une
des plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée d'un jeune loup aux dents longues pour
remplacer le précédent présentateur de Suspicion, l'enquête et l'émission de Laurie
s'annoncent difficiles...
1011498089
RP CLA

Tue-moi si tu peux / James Patterson. - Archipel, 2017
New York. Matthew Bannon, un étudiant en art sans le sou, est le
témoin d'une fusillade dans la gare de Grand Central. Dans la
confusion, il s'empare d'une mallette en cuir contenant des millions de
dollars en diamants et s'enfuit.Le jeune homme imagine déjà la vie de
nabab qu'il va mener avec sa petite amie. Mais les mafieux russes à qui
appartiennent ces diamants n'ont pas envie de laisser cette petite fortune
s'évaporer. Ils se lancent à sa poursuite. La vie de Matthew ne tient
désormais plus qu'à un fil'.
1011502089
RP PAT

Une illusion d'optique / Louise Penny. - Actes Sud, 2016
Depuis qu’elle est enfant, Clara Morrow n’a jamais eu qu’un seul rêve :
voir un jour ses tableaux exposés au Musée d’art contemporain de
Montréal. Mais elle a bientôt soixante ans, et après des années d’échecs,
elle n’y croit plus vraiment. Quand la consécration tant attendue finit par
arriver, la joie est de courte durée : le lendemain du vernissage et de la
soirée donnée chez les Morrow, une femme est retrouvée, la nuque
brisée, dans leur jardin.
La victime est une ancienne critique, jadis célèbre pour ses papiers
assassins. Alors que les acteurs du monde de l’art étaient réunis à Three
Pines, bizarrement, personne ne semble la connaître…
1011509089

RP PEN

Derrière les portes / B. A Paris. - Hugo Roman, 2017
En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, l'aisance
financière, le charme, une superbe maison. Le bonheur. Vous connaissez
tous un couple comme celui qu'ils forment, le genre de couple que vous
aimeriez connaître mieux. Vous adoreriez passer davantage de temps
avec Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, seule. Et pourtant, cela
s'avère difficile. Vous réalisez que vous ne voyez jamais Jack et Grace
l'un sans l'autre. Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ? A moins
que les apparences ne soient trompeuses. Et que ce mariage parfait ne
dissimule un mensonge parfait. Car pourquoi Grace ne répond-elle
jamais au téléphone ? Et pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles
pourvues de barreaux ?
1011501089
RP PAR
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