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Malamorte
Albertini, Antoine
Lattès
Un policier est chargé de l'enquête sur un double homicide qui a eu lieu dans un appartement au sud
de Bastia, celui de Hakima, 5 ans, et de sa mère Khadija. L'affaire n'intéresse personne, et c'est avec
bien du mal que l'enquêteur sillonne la ville, des bars mal fréquentés aux lotissements à des
kilomètres de la mer, où se croisent des élus, des voyous, des travailleurs immigrés et des assassins.
P ALB 1019212089

L'agent du chaos
De Cataldo, Giancarlo
Métailié
Un romancier et un avocat, maître Flint, se retrouvent dans des lieux insolites de Rome. L'homme de
loi évoque Jay Dark, agent de la CIA dans les années 1970 dont la mission était de répandre les
nouvelles drogues dans le milieu de la contestation étudiante. Le parcours d'un jeune homme devenu
cobaye dans une clinique où furent testés les effets du LSD est ensuite esquissé.
P DEC 1019136089

Une présence dans la nuit
Elgar, Emily
Belfond
En Angleterre, de nos jours, la vie de rêve de Cassie est brusquement interrompue lorsque la jeune
femme est renversée par une voiture et plongée dans un coma artificiel. Alice, infirmière en
réanimation, observe avec étonnement ses proches se succéder à son chevet sans aucune émotion.
Dans la chambre voisine, Frank, atteint du syndrome d'enfermement, sait que Cassie court un grave
danger.
P ELG 1018427089

Laisse tomber : petit manuel de survie en milieu grabataire
Gardel, Nick
Ed. du Caïman
Obèse, Antoine Spisser se retrouve en équilibre précaire sur la rambarde d'un balcon à quinze mètres
du sol. Parmi les copropriétaires de son immeuble, ceux qui sont encore en vie savent ce qui l'a
amené dans cette situation.
P GAR 1019218089

La dernière chasse
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de
l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la
piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent
jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.
P GRA 1019219089

Hors limites
McDermid, Val
Flammarion
Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve dans le coma. Un
banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires classées sans suite, sur la piste d'un meurtre
irrésolu depuis vingt ans.
P MAC 1019146089

1793
Natt och Dag, Niklas
Sonatine éditions
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et paranoïas. Jean
Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre un corps mutilé dans le lac de
Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre, se confronte aux noirceurs qui gangrènent la
société mais finit par découvrir une réalité insoupçonnée.
P NAT 1019191089

Surface
Norek, Olivier
M. Lafon
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le
petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans
auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la
reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019.
P NOR 1019216089

La dame de Reykjavik
Ragnar Jonasson
La Martinière
Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le dossier
de son choix, le temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une
jeune Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée par un collègue négligent, la mort de cette
demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais c'est sans compter l'abnégation d'Hulda.
P RAG 1019214089

Juste avant de mourir
Tremayne, S.K.
Presses de la Cité
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la
lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après un grave accident de voiture. Elle
ne se souvient de rien. De retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement
étrange et qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la visant sont installées.
P TRE 1019220089

L'abbé Grégoire s'en mêle : les enquêtes d'Augustin Duroch
Villemin-Sicherman, Anne
La Valette-éditeur
Avril 1787. L'abbé Lamourette rend visite à son ancien élève, l'abbé Grégoire, à Metz. Lorsque la
diligence qui le transporte arrive, on découvre que Mendron, l'un des passagers, est mort. Augustin
Duroch découvre qu'il a été empoisonné et commence son enquête.
P VIL 1019221089

Elle le gibier
Vix, Elisa
Rouergue
Un mystérieux enquêteur interroge toutes les personnes qui ont connu Chrystal, une jeune femme
ravissante, titulaire d'un master en neurosciences et chercheuse. Que ce soit son ancien amant ou
ses collègues au sein de la firme Medicines, leader international de l'information médicale, chacun
est interpellé quant à sa propre responsabilité dans ce qui s'est produit.
P VIX 1019217089

Corruption
Winslow, Don
HarperCollins
Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le crime à New York par tous les
moyens. Avec son équipe, il vole un jour de l'argent blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer
les noms de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est attaqué par des mafieux et des politiciens
corrompus. Mais il détient sur chacun des informations compromettantes.
P WIN 1018411089
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