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Oxygène
Arlidge, M.J.
Editions les Escales
Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de Southampton.
Lorsque la commandante Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle reconnaît son dominateur mais
ne dit rien de sa double vie nocturne à ses supérieurs de peur de perdre le contrôle de l'enquête.
P ARL 1018414089

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indridason
Métailié
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad,
policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête
close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le
témoignage d'une femme est susceptible de l'aider.
P ARN 1018425089
Oiseau de nuit
Bryndza, Robert
Belfond
Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé asphyxié
dans son lit, nu, un sac en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste est
retrouvé dans les mêmes conditions. L'inspectrice est certaine qu'il s'agit d'un tueur en série.
P BRY 1018410089

Requiem
Cavanaugh, Tony
Sonatine éditions
Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, reçoit un appel au secours d'Ida, une jeune fille
qu'il a sauvée quelques mois plus tôt. L'appel téléphonique provient de la Gold Coast, une région de
plages où les étudiants ont l'habitude de fêter leurs examens. Richards découvre que la disparition
d'Ida n'est qu'un détail dans une affaire qui se transforme en véritable cauchemar.
P CAV 1018407089

Un jour comme les autres
Colize, Paul
Hervé Chopin éditions
Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition d'Eric, survenue
presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par les souvenirs et l'attente de nouvelles. De
son côté, Alain, journaliste d'investigation en Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu
Eric.
P COL 1019149089
La place du mort
Harper, Jordan
Actes Sud
A sa sortie de prison, Nate récupère sa fille de 11 ans, Polly McClusky, à son collège. Cette dernière
ne sait pas que sa mère a été assassinée et que la tête de son père et la sienne sont mises à prix. Ils
fuient à travers la Californie. Une nouvelle complicité, affective et criminelle, naît entre eux. Premier
roman.
P HAR 1019150089

Les liens du mensonge
McKenzie, Catherine
M. Lafon
Le 10 octobre, un immeuble explose au coeur de Chicago, causant la mort de 513 personnes. Cecily
et Kaitlyn, deux amies, comptent parmi les survivants et voient leur vie basculer. Alors que la
première accède à la célébrité après que son image, au milieu des décombres, a fait le tour du
monde, la seconde en profite pour disparaître et refaire sa vie. Un an plus tard, la vérité les rattrape.
P MAC 1019131089
Dix petites poupées
Paris, B. A.
Hugo Roman
Layla s'est évanouie dans la nature il y a douze ans, alors qu'elle rentrait de vacances en France avec
Finn, son petit ami. A l'époque, ce dernier n'avait pas tout raconté aux enquêteurs et avait
notamment omis de relater la violente dispute qu'il avait eu avec elle peu de temps avant. Depuis,
Finn a refait sa vie avec la soeur de Layla. Mais un jour, quelqu'un croit apercevoir la disparue.
P PAR 1018408089
Bonfire
Ritter, Krysten
Pygmalion
Avocate dans un prestigieux cabinet de Chicago, Abby Williams est chargée d'enquêter sur Optimal
Plastics, une grosse entreprise de Barrens, sa ville natale, qu'elle a fuie dix ans auparavant et qu'elle
espérait ne plus revoir. Alors qu'elle doit faire face à ses anciens amis, à qui elle pourrait bientôt faire
perdre leur emploi, Abby découvre un sombre secret. Premier roman.
P RIT 1018417089
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