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P ARL

60 minutes
Arlidge, M.J.
Editions les Escales
2022
Des années après avoir été séquestré par un psychopathe nommé Daniel King avec quatre autres
lycéens, un homme est retrouvé mort dans son appartement. La veille, un inconnu lui a annoncé au
téléphone qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Un de ses amis, qui faisait également partie du
groupe d'adolescents, reçoit à son tour le message funeste. Helen Grace mène l'enquête.
1026235089

Béton rouge
Buchholz, Simone
Atalante
2022
Un homme a été découvert nu dans une cage devant le siège d'un éditeur de presse de Hambourg.
Bientôt, un nouvel individu est victime du même traitement. En charge de cette affaire, la procureure
Chastity Riley collabore avec Ivo Stepanovic, membre du bureau des Affaires spéciales. L'enquête les
plonge dans les arcanes de l'univers des grandes entreprises, sur fond de crise financière.
P BUC
1026233089

P COB

Ne t'éloigne pas
Coben, Harlan
Belfond
2021
Megan est une femme à la vie bien rangée, épouse d'un riche avocat et bonne mère de famille.
Pourtant 17 ans plus tôt, elle était Cassie, jolie strip-teaseuse, disparue en même temps que Stewart
Green, un bon père de famille. L'inspecteur Broome n'a jamais abandonné cette affaire, d'autant que
d'autres disparitions ont lieu chaque année à la même date. Adapté en série par Netflix.
1026227089

P EXP

Le carnet des rancunes
Expert, Jacques
Calmann-Lévy
2022
Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note dans un petit carnet toutes les offenses qui lui sont
faites, des querelles de voisinage à son divorce mal digéré. Il s'est promis de régler tous ses comptes
un par un quand il aurait 50 ans, en terminant par l'homme qui lui a fait le plus de mal. Pour ce
dernier, le seul châtiment envisageable est la mort.
1026239089

Secrets boréals
Gazaille, Anna Raymonde
Mot et le reste
2021
Brigit se réfugie dans un village aux confins de la forêt boréale canadienne pour fuir un passé violent.
Le malheur semble la poursuivre car elle découvre le cadavre d'une jeune fille portée disparue dans
un ravin. Tandis que Kerouac, un inspecteur venu de la capitale, se charge de l'enquête, Brigit voit
ressurgir les événements tragiques de son ancienne vie.
P GAZ
1026237089

P KOP

Mat à l'étouffée
Kopp, Michel
Ed. du Bastberg
2021
Alors qu'un tournoi d'échecs a lieu à Strasbourg, une employée de l'hôtel d'Alsace est retrouvée
morte. Celle-ci n'est autre qu'une ancienne relation du commissaire Champlain. Exclu de l'enquête en
raison des liens amoureux qu'il entretenait avec la victime, il est pourtant plongé au coeur de l'affaire
lorsque son sang est retrouvé sous les ongles de la jeune femme.
1026232089
Le mystère de la Main rouge
Loevenbruck, Henri
XO
2020
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel Joly découvre l'identité du Loup des
Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite, Gabriel se rend en Corse, sur les traces
de la Main rouge, une société secrète qui tente d'influer sur la Révolution en cours.
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De la même veine
Portail, Agathe
Calmann-Lévy
2022
Philippe Opras et sa soeur Myriam dirigent en tandem la tonnellerie familiale, maison réputée du
Bordelais. Quand le mari de Myriam vient signaler la disparition de sa femme à la gendarmerie, le
major Dambérailh rechigne à démêler les fils d'un psychodrame familial. D'autant qu'un crime
abominable mobilise toute la brigade, celui d'une jeune fille dévorée par un chien.
1026230089
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Bonne nuit maman : thriller
Seo, Mi-Ae
Matin calme
2020
Un serial killer emprisonné, intelligent et manipulateur, exige de parler à la criminologue
Seonkyeong, sans donner de motivations claires. Le mari de cette dernière s'apprête à accueillir dans
leur foyer la fille qu'il a eue d'un précédent mariage. Agée de 11 ans, la fillette est traumatisée par les
décès de sa mère et de ses grands-parents maternels.
1026231089

P SMI

La médium
Smith, J.P.
Gallimard
2022
Depuis la mort de son mari Peter dans les attentats du 11 septembre à New York, Kit Capriol connaît
des fins de mois difficiles. La situation empire le soir où sa fille Zoey, témoin d'un accident mortel
dans le métro, tombe dans un coma profond. Pour payer les soins de sa fille, Kit se lance dans une
activité parallèle en devenant médium.
1026228089
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