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Que le diable l'emporte
Sonatine éditions
Le Bourbon Kid a de nombreuses dettes et est poursuivi par ses ennemis. Il se réfugie dans un
monastère mais s'aperçoit rapidement que le moine et les nonnes qui l'habitent cachent de sombres
secrets.
P QUE 1020967089

Le collier du rat noir
Chiron, Pierre
Ed. de l'Aube
Un universitaire vieillissant et une jeune journaliste de mode jouent les lanceurs d'alerte et s'assurent
que la police mène l'enquête jusqu'au bout. Cette fois, ils décident de s'attaquer au ministre de la
Justice, qu'ils soupçonnent d'agressions sexuelles et de meurtres en série.
P CHI 1020951089

Amour entre adultes
Ekberg, Anna
le Cherche Midi
Christian et Leonora sont mariés depuis vingt ans et ont un fils. Pourtant, pour une raison connue de
lui seul, Christian a décidé d'assassiner sa femme, qu'il considère comme une menace.
P ECK 1020949089

Dans la toile
Hauuy, Vincent
Hugo Roman
Galeriste d'art à Paris, Isabel Gros est la seule rescapée d'une fusillade. Elle a passé deux semaines
dans le coma et garde de graves séquelles. Ne supportant plus sa vie passée, elle part s'installer dans
les Vosges avec son mari. Très vite, elle ressent un profond malaise tout en ayant l'impression d'être
déjà venue là. De plus, le comportement de ses étranges voisins l'inquiète.
L P HAU
1020955089

A la tombée du jour
Kubica, Mary
HarperCollins
Après le décès de sa mère, Eden, Jessica Sloane tente de reconstruire sa vie. Elle loue un nouvel
appartement et s'inscrit à l'université. Mais lorsque l'administration scolaire l'informe que son
numéro de sécurité sociale correspond à une autre Jessica Sloane, ses certitudes s'effondrent. Elle
découvre dans les papiers d'Eden que celle-ci ne l'a jamais déclarée à charge dans ses revenus.
P KUB 1020957089

Plus jamais
Patterson, James
Fox, Candice
Archipel
Quand le frère de l'inspectrice Harriet Blue est arrêté pour une série de meurtres commis à Sydney,
son chef décide de l'éloigner un temps en lui confiant une affaire de disparitions en plein milieu du
désert australien. Accompagnée d'un nouveau partenaire particulièrement réservé et toujours sous
le choc des agissements de son frère, elle ne sait plus à qui elle peut faire confiance.
P PAT 1020961089

Dans l'ombre du paradis
Sten, Viveca
Albin Michel
Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur
Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de
Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de
crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa
construction.
P STE 1020963089

La villa de verre
Swanson, Cynthia
Presses de la Cité
Dans le Wisconsin, en 1960, Angie, épouse de Paul, passe son temps à s'occuper de son bébé et à
s'acquitter des tâches domestiques. Un jour, Ruth, la nièce de Paul, lui annonce que son père, Henry,
s'est suicidé et que sa mère, Silja, a disparu. Angie espère se rapprocher de sa belle-famille en
assistant aux obsèques de son beau-frère. Ses espérances ne tardent pas à être déçues.
P SWA 1020965089

London nocturne
Unsworth, Cathi
Rivages
A Londres, en 1942, le couvre-feu est de rigueur. Pourtant, dans les pubs et les clubs, la vie nocturne
se poursuit. Alors qu'un tueur en série sévit, l'inspecteur Greenaway est chargé d'enquêter parmi la
faune des escrocs, des joueurs et des trafiquants en tout genre.
P UNS 1020959089

Mort contre la montre
Zepeda Patterson, Jorge
Actes Sud
Marc Moreau, un jeune coureur franco-colombien, est chargé de mener une enquête de l'intérieur
sur des accidents qui ont coûté la vie à plusieurs cyclistes et dont il est lui même tour à tour victime
et suspect. Ses recherches mettent au jour les financements, les stratégies impitoyables ainsi que les
relations entre les différents acteurs de ces compétitions sportives.
P ZEP 1020953089
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