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P BEU

L'île du Diable
Beuglet, Nicolas
XO
2019
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses
extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de
Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la
découverte d'un terrible secret de famille.
1020783089
Liquide inflammable
Bryndza, Robert
Belfond
2019
Alors qu'elle explore les eaux troubles d'une carrière abandonnée à la recherche d'une cargaison
d'héroïne, l'inspectrice Erika Foster découvre des ossements humains. Elle apprend que ces restes
appartiennent à Jessica Collins, une enfant disparue en 1990.

P BRY

1020784089

P CAI

L'ombre de la menace
Caine, Rachel
Archipel
2019
Après l'emprisonnement de son mari Melvin pour des meurtres horribles, suite à la découverte d'un
corps pendu dans le garage familial, Gina Royal et ses deux enfants font l'objet d'insultes et de
menaces. En arrivant à Stillhouse Lake sous de fausses identités, ils tentent de reconstruire leur vie
quand deux nouveaux meurtres se produisent, rappelant le modus operandi de Melvin.
1020785089

P COB

Ne t'enfuis plus
Coben, Harlan
Belfond
2019
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend
que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent
dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres
hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés disparus.
1020786089

P COR

La nostalgie du sang
Correnti, Dario
Albin Michel
2019
La ville italienne de Bottanuco est secouée par une série de meurtres de femmes. Près des cadavres,
mutilés et présentant des marques de cannibalisme, sont retrouvées des aiguilles agencées comme
pour un rituel magique ainsi qu'une inscription ensanglantée sur laquelle on peut lire le mot ViVe. Le
reporter Marco Besana et Ilaria Piatti, une stagiaire méprisée de la rédaction, mènent l'enquête.
1020787089

P KEL

Crime et délice
Kellerman, Jonathan
Seuil
2019
Le lieutenant Milo Sturgis fait appel à son collaborateur le psychiatre Alex Delaware pour résoudre le
meurtre d'une jeune secrétaire retrouvée étranglée et pendue à son domicile. Près du corps, une
table a été dressée avec soin. Peu après, un autre meurtre est commis, par balles cette fois, que rien
ne semble relier au précédent sinon la mise en scène d'un dîner à côté de la victime.
1020788089

P LOU

Les refuges
Loubry, Jérôme
Calmann-Lévy
2019
Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant
jamais connu, la jeune femme se rend sur l'île où la vieille femme vivait et qu'elle n'avait jamais
quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le
lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête.
1020789089

P MAN

Tangerine
Mangan, Christine
HarperCollins
2019
L'arrivée à Tanger de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant d'Alice Shipley.
Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à peu, la joie des
retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être observée. Lorsque John,
son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements.
1020790089

P REA

Le vrai Michael Swann
Reardon, Bryan
Gallimard
2019
Julia et Michael Swann vivent paisiblement dans leur maison de la banlieue de Philadelphie avec
leurs deux enfants. Un soir, alors que Michael est au téléphone avec Julia depuis New York, la liaison
est brusquement interrompue. Une bombe a explosé à Penn Station, où se trouve Michael, devenu
dès lors injoignable. Le nom d'un suspect est bientôt diffusé en continu, celui d'un certain Michael
Swann.
1020791089
Engloutie
Strobel, Arno
Archipel
2019
Deux couples partent en vacances sur une île de la mer du Nord, mais des crimes atroces ont lieu peu
après leur arrivée. Un thriller raconté de plusieurs points de vue, dont celui de l'assassin.

P STRO

1020792089

P WHI

Le mystère Sammy Went
White, Christian
Denoël
2019
Kim Leamy, enseignante australienne de trente ans, reçoit la visite d'un homme persuadé qu'elle est
certainement Sammy Went, une fillette ayant disparu à l'âge de deux ans. Sa mère n'étant plus là
pour démentir ses propos, Kim décide de le suivre dans le Kentucky et de rencontrer la famille Went.
Elle est confrontée à un père très secret et à une mère pentecôtiste radicale.
1020793089
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