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Bretzel Blues : une enquête du commissaire Eberhofer
Falk, Rita
Mirobole éditions
Le commissaire Franz Eberhofer et Susie rénovent une porcherie avant de s'installer ensemble. Peu
de temps après avoir découvert sa maison taguée d'insultes, le directeur d'un collège disparaît. On
retrouve son cadavre sur la voie ferrée quelques jours plus tard. L'enquêteur est furieux, d'autant
plus qu'il doit garder le bébé de son frère Léopold.

Le chat qui a tout vu
Gasson, Sam
Archipel
Bruno rêve de devenir détective privé. Lorsque la mère de son ami Dean est retrouvée assassinée, le
jeune garçon décide de mener l'enquête avec sa chatte, Mildred, seul témoin du crime grâce à sa
caméra miniature installée sur son collier. Mais Mildred a disparu.
P GAS
1015417089

L'enfant de mon mari
O'Connor, Deborah
Presses de la Cité
Heidi a perdu sa fille et Jason cherche désespérément son fils, Barney, enlevé cinq ans auparavant.
Rapprochés par ces deux drames, ils forment un couple peu ordinaire. Un jour, Heidi aperçoit un
garçon qui pourrait ressembler à Barney. Pourtant, Jason refuse d'y croire. La jeune femme, certaine
de son intuition, se plonge dans une enquête obsessionnelle qui fragilise son couple.
P OCO
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L'essence du mal
D'Andrea, Luca
Denoël
1985, dans le Tyrol du Sud. Les corps mutilés de trois jeunes gens sont retrouvés dans la forêt de
Bletterbach après une tempête. La police ne parvient pas à déterminer si le massacre est l'oeuvre
d'un animal ou d'un humain. Trente ans plus tard, un réalisateur de documentaire américain décide
de faire la lumière sur cette épouvantable affaire. Premier roman.

Fausses promesses
Barclay, Linwood
Belfond
Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il
compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges
faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son
nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange.
P BAR
1014900089

Feu follet
Melo, Patrícia
Actes Sud
Un acteur se tire une balle en pleine tête au milieu d'une représentation. L'accessoire a été remplacé
par un pistolet chargé. L'inspectrice Azucena, dont le père est féru d'opéra, mène l'enquête.
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Irrévocable
Pflüger, Andreas
Fleuve éditions
Lors d'une opération qui tourne mal, Jenny Aaron, membre d'une unité spéciale de la police
allemande, perd la vue. Après avoir quitté malgré elle ses fonctions, elle se réfugie dans les arts
martiaux, dont la philosophie s'avère salvatrice. En dépit de sa cécité et à sa grande surprise, son
ancienne équipe la recontacte pour mener un interrogatoire.

Là où les bois sont noirs
Jackson, Lisa
HarperCollins
Dans les collines du Montana, Bianca, une lycéenne en fuite devant un mystérieux poursuivant,
découvre le cadavre d'une jeune fille. L'enquête révèle que cette dernière a été étranglée par un
agresseur d'une force surhumaine. D'autres morts suivent, réveillant les superstitions autour de
Bigfoot et les opportunismes médiatiques.
P JAC
1014890089

Lumière noire
Gardner, Lisa
Albin Michel
Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse
grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à
nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête.
P GAR
1014882089

La mille et deuxième nuit
Geneix, Carole
Rivages
Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée par le couturier Paul Poiret, la comtesse russe
Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux collier. Son secrétaire, jeune immigré juif qui a fui la
Russie et les bolcheviks, est suspecté.
P GEN
1015405089

Les nouveaux voisins
McKenzie, Catherine
M. Lafon
Julie Prentice, une écrivaine à succès, Daniel et leurs jumeaux de 6 ans emménagent dans un secteur
résidentiel de Cincinnati afin d'échapper à une lectrice très envahissante. La présidente de
l'association du quartier, qui édicte les règles de bonne conduite, se montre vite inquisitrice et
oppressante. Des menaces ne tardent pas à apparaître.
P MAC
1014879089

Des yeux comme les miens Kamal, Sheena Lattès
A cinq heures du matin, Nora est réveillée par un certain Everett Walsh, qu'elle ne connaît pas mais
qui est persuadé qu'elle sait quelque chose à propos de sa fille adoptive récemment disparue. Quand
elle se rend compte qu'il s'agit de sa propre fille, elle part à sa recherche, ce qui la renvoie à un passé
qu'elle aurait préféré oublier. Premier roman.
P KAM 101489308

