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Banditi
Albertini, Antoine
Lattès
Lorsque César Orsoni, le dernier parrain corse, meurt en mai 2019, un ancien policier devenu
détective est chargé de retrouver Baptiste Maestracci, l'oncle d'un ancien militant nationaliste. En
recherchant le vieil homme, le détective fait face à des situations de plus en plus compliquées, dont
la découverte de nouveaux cadavres.
P ALB
1022390089

Tepuy
Baranger, François
Critic
Au Venezuela, une jeune femme reprend conscience au beau milieu de la jungle, accrochée à un
parachute. Seule, amnésique et blessée, elle doit fuir des miliciens hostiles. Dans le même temps, en
Floride, le détective privé Clinton Fisher est chargé de retrouver un avion volé, dans une enquête qui
le conduira au coeur de l'industrie pharmaceutique.
P BAR
1022384089

L'ami imaginaire
Chbosky, Stephen
Calmann-Lévy
Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils finissent
par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais le garçon
disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui commanderait de construire
une cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous auraient à subir des représailles.
P CHB
1022391089

Le pacte de l'étrange
Connolly, John
Presses de la Cité
Le détective Charlie Parker est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de retrouver Jaycob Eklund,
un autre privé disparu. L'homme enquêtait discrètement sur une série de meurtres sauvages et de
disparitions s'étalant sur plus d'un siècle, tous associés à des événements surnaturels. Aidé par Louis
et Angel, Parker met au jour une mystérieuse organisation fondée par des férus de sciences occultes.
P CON
1022388089

Une enquête de la capitaine Chase
Quantum
Cornwell, Patricia
Lattès
A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique quantique et
enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les tunnels d'un centre de recherche de la
Nasa. Alors que la capitaine tente à tout prix d'arrêter ce compte à rebours, les soupçons de sabotage
pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue depuis plusieurs jours.
P COR
1022394089

L'homme de la plaine du Nord
Delzongle, Sonja
Denoël
H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, accusée d’un meurtre commis vingt ans
auparavant, celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah collabore avec le
commissaire Peeters, chargé de rouvrir l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pitbulls en pleine forêt de Seignes les conduit à un manoir qui semble familier à H. Baxter.
P DEL
1022387089

La fille aux papillons
Denfeld, Rene
Rivages
Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la recherche de sa propre
soeur, elle croise le chemin de Celia, une fille des rues de Portland. Naomi tente de faire reconnaître
le viol dont Celia a été victime et remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de jeunes filles.
P DEN
1022385089

Le disparu de Larvik
Horst, Jorn Lier
Gallimard
A Larvik, l'inspecteur Wisting enquête sur la disparition du conducteur de taxi Jens Hummel tout en
aidant sa fille qui attend un enfant à retaper sa maison dans la même ville côtière. La découverte
d'une arme dans un coffre-fort fait comprendre à Wisting que cette affaire est liée à une autre dont
le procès est en cours.
P HOR
1022386089

La vallée : thriller
Minier, Bernard
XO
Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée coupée du monde
où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire justice seule.
P MIN
1022393089

Pièces détachées
Morgan, Phoebe
Archipel
Londres, 2017. Après trois tentatives de fécondation in vitro, Corinne est persuadée que la chance lui
sourira pour ce quatrième essai. Un matin, elle découvre devant chez elle une petite cheminée en
bois, celle de la maison de poupée de son enfance. Ce bon présage se transforme en source
d'angoisse quand elle découvre d'autres pièces chez elle. Premier roman.
P MOR
1022389089

L'homme aux murmures
North, Alex
Seuil
Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa femme, s'installe à Featherbank avec son fils Jake,
âgé de 8 ans, pour prendre un nouveau départ. Cette petite ville d'apparence tranquille a un sombre
passé. Vingt ans auparavant, un serial killer a enlevé et tué plusieurs enfants, en chuchotant sous
leurs fenêtres pour les attirer, d'où son surnom, l'homme aux murmures. Premier roman.
P NOR
1022392089
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