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L'inconnu de la forêt
Coben, Harlan
Belfond
2020
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois. Devenu
agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une célèbre
avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La situation se
complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de télévision, disparaît à son
tour.
RP COB

1023244089

RP CON

Incendie nocturne
Connelly, Michael
Calmann-Lévy
2020
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un
dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune homme
dans une ruelle connue pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente
d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du dossier.
1023243089

Le puits
Fournier-Boisvert, Vincent
ÉDITIONS CORBEAU
2020
Ste-Hyacinthe, 1996 Une vache est retrouvée décapitée près d'un puits. La sous-lieutenante Monique
Demers et son patron Réal Rondeau, inspecteur bougon à deux pouces du divorce, sont en charge du
singulier dossier. L'enquête, d'abord banale, débouche sur la disparition du fils du fermier
propriétaire de l'animal.Rondeau peine à démêler les fils de l'histoire. Pourquoi y a-t-il une quantité
astronomique de PCP dans l'estomac de la vache étêtée? Et quel est le lien entre le jeune disparu et le réseau de
revente de stupéfiants oeuvrant tout près de la polyvalente du village? Un roman policier prenant qui explore les
vices les plus obscurs d'une bourgade de campagne moins tranquille qu'elle en a l'air...
RP FOU
1023245089

RP GAL

Le souffle de la nuit
Galien, Alexandre
M. Lafon
2020
Le commandant Philippe Valmy s'est fait muter au Nigeria et attend sa retraite avec impatience.
L'assassinat de Louis, son ancien coéquipier, l'amène à reprendre du service. Un autre policier est tué
et les réseaux de prostitution nigérians semblent liés aux deux affaires. Le groupe Valmy se reforme
et plonge dans le milieu de la prostitution, des ambassades et de la junte militaire.
1023246089

RP LEC

Retour de service
Le Carré, John
Seuil
2020
Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques
est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé pour lui et il ne
trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des
secrets d'Etat aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.
1023247089

RP MAL

La pire espèce : thriller
Malavallon, Armèle
Ramsay
2020
Clément, vétérinaire, revient en France après avoir travaillé au Congo. Il s'installe à la Limonaderie,
un ensemble industriel reconverti en habitations et travaille à l'abattoir de Peyrac. Témoin de la
maltraitance dont sont victimes les animaux, il s'oppose aux pratiques de l'entreprise et se fait passer
à tabac en représailles. Mais bientôt, les responsables de ces usages brutaux disparaissent.
1023248089

RP NOU

Nous ne négligerons aucune piste
Nouis, Lucien
Ed. du Masque
2020
Dans la région nîmoise, le commissaire Emile Bordier s'inquiète pour sa fille, attirée par une vie
marginale, dont il n'a plus de nouvelles depuis des semaines. Aux côtés de Chögyam Namgyel, un
ancien moine bouddhiste reconverti, et de Vera Cordelle, une nouvelle recrue, il enquête sur la
découverte du cadavre carbonisé d'une femme dans la garrigue.
1023249089

RP SAU

Cinq doigts sous la neige
Saussey, Jacques
Cosmopolis
2020
Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans la cave d'un
immeuble. 1974, dans les Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, Marc élève seul son
fils Alexandre. Pour ses 18 ans, le jeune homme invite des amis dans un chalet au coeur de la forêt.
Les quinze adolescents se retrouvent bloqués par la neige et le père craint le pire.
1023250089

RP STE

Au nom de la vérité
Sten, Viveca
Albin Michel
2020
Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa première
enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas Winnerman, un
riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde, procureure et amie de
Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.
1023251089

RP SZP

Une affaire si facile
Szpiner, Francis
Cherche Midi
2020
Simon Fogel, un brillant avocat, reçoit dans son bureau une jeune femme prénommée Martine. Mère
d'un petit garçon de 6 ans, cette dernière a tué d'un coup de fusil son mari violent qui avait fait d'elle
une esclave sexuelle. Le jour de l'ouverture du procès, Simon est confiant. Mais les révélations d'une
policière pourraient bien changer la donne.
1023252089
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