Tombes oubliées / Douglas Preston & Lincoln Child
Livre
Preston, Douglas. Auteur | Child, Lincoln. Auteur
Edité par J'ai lu - 2021
Nora Kelly, de l'Institut archéologique de Santa Fe, est approchée par l'historien Clive
Benton pour localiser le Campement perdu de l'expédition Donner de 1847... et mettre
la main sur un trésor. Benton a en effet trouvé le journal d'une victime de l'expédition au
cours de laquelle des pionniers, coincés par une tempête de neige dans la Sierra
Nevada, n'ont eu d'autre choix que de s'entre-dévorer pour survivre. Ce qu'ils vont
découvrir va faire grimper la température de plusieurs degrés. D'autant que la jeune
agente du FBI Corrie Swanson, qui a rejoint Nora et son équipe, leur apprend que les
fouilles en cours ont un lien avec des exactions commises de nos jours. Dans le premier
volet de cette nouvelle série, Preston & Child braquent le projecteur sur deux femmes,
déjà croisées dans certaines des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, leur personnage
fétiche.
Voir la collection «j'ai lu - thriller»

Voir la série «Une enquête de Nora Kell…

Autres documents dans la collection «j'a…
Autres documents de la série «Une enqu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (411 p.) ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
j'ai lu - thriller
Série
Une enquête de Nora Kelly, 1
Cotes
RP PRE
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-290-25805-7
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
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ROMANS
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Hangsaman / Shirley Jackkson
Livre
Jackson, Shirley. Auteur
Edité par Rivages - 2021
La jeune Natalie Waite a du mal à trouver sa place dans une famille dysfonctionnelle,
entre un père écrivain médiocre mais imbu de lui-même et une mère au foyer névrosée.
La noirceur s'immisce dans son esprit et dans sa vie au point que celle-ci va tourner au
cauchemar. Inspiré par la disparition (inexpliquée à ce jour) d'une étudiante non loin de
l'endroit où vivait Shirley Jackson, ce roman est une exploration aussi magistrale
qu'effrayante de la perte des repères chez une adolescente en perdition.
Voir la collection «Rivages / noir»
Autres documents dans la collection «Ri…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (280 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Collection
rivages /noir
Cotes
RP JAC
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-7436-5462-7
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
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ROMANS
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Te tenir la main pendant que tout brûle / Johana Gustawsson
Livre
Gustawsson, Johana. Auteur
Edité par Calmann-Lévy noir - 2021
Si vous n'avez pas la force brute et que personne ne vous entend, il vous reste d'autres
voies... Lac-Clarence, Québec, 2002. Maxine Grant, inspectrice et mère célibataire
dépassée, est appelée sur une scène de crime affreuse. L'ancienne institutrice du
village, appréciée de tous, a massacré son mari, le lardant de coups de couteau. Paris,
1899. Lucienne Lelanger refuse d'admettre la mort de ses filles dans un incendie. Elle
intègre une société secrète dans l'espoir que le spiritisme et la magie noire l'aideront à
les retrouver. Lac-Clarence, 1949. La jeune Lina vit une adolescence mouvementée.
Pour la canaliser après l'école, sa mère lui impose de la rejoindre à la Mad House, la
maison de repos où elle travaille. Lina y rencontre une étrange patiente, qui lui procure
des conseils pour le moins dangereux...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (356 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Cotes
RP GUS
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-7021-8176-8
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
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ROMANS
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L'épouse et la veuve / Christian White
Livre
White, Christian. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Sur une île sauvage au large de l'Australie, deux femmes découvrent les secrets de
leurs époux. Mais ce n'est qu'en se confrontant qu'elles pourront découvrir toute la
vérité...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (329 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
RP WHI
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-226-45207-8
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
ROMANS
Plus d'informations...
Site
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Bibliothèque adulte
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Fantômes de papier / Julia Heaberlin
Livre
Heaberlin, Julia. Auteur
Edité par Presses de la cité - 2019
Elle a passé la moitié de sa vie à attendre ce moment. A s'y préparer. Aujourd'hui, elle
est certaine que l'homme assis côté passager est l'assassin de sa soeur. Depuis des
années, elle ne pense qu'à ça. Elle avait douze ans lorsque sa grande soeur a disparu.
Pour elle, ça ne fait pas de doute : Rachel a été enlevée, puis assassinée. Grâce à une
photo retrouvée sous l'escalier du grenier familial, elle connaît même le coupable : Carl
Feldman, un photographe aussi célèbre pour ses clichés que pour les accusations de
meurtre dont il est ressorti blanchi. Aujourd'hui sénile, Carl Feldman vit dans un
établissement adapté. Mais l'heure de la vengeance a bientôt sonné : la jeune femme
est prête à tout pour le forcer à recouvrer la mémoire et faire éclater la vérité. Même à
prendre l'identité de sa fille illégitime et à entraîner l'homme qui l'a privée de sa soeur
dans un road-trip texan sur les traces d'affaires de disparition non résolues. Mais de la
jeune femme sans nom au plan millimétré et du vieil homme à la mémoire peut-être pas
si morcelée, qui est le plus dangereux ? Une fois de plus, Julia Heaberlin frappe fort
sans quitter la veine qui lui est propre - celle du thriller incarné par des personnages
féminins déterminés - et propose un jeu du chat et de la souris haletant au fi nale aussi
inattendu qu'ébouriffant.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (423p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
RP HEA
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-258-15313-4
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
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ROMANS
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Bibliothèque adulte

RP HEA

Glen Affric / Karine Giebel
Livre
Giebel, Karine. Auteur
Edité par Plon - 2021
Le nouveau roman très attendu de la reine du polar français. A ce jour nous ne savons
rien du nouveau roman de Karine Giebel, juste un indice, son titre évocateur, Glen Affric
qui sonne comme une mystérieuse invitation au voyage... ce glen, vallée au fond de
laquelle coule la rivière Affric, situé à l'ouest du Loch Ness, abrite les plus anciennes
traces de la forêt calédonienne, ainsi que des lochs, des landes et des montagnes, il
est considéré comme le plus beau glen d'Ecosse. Karine Giebel se renouvelle à chaque
roman et souhaite garder la surprise de son nouveau livre le plus longtemps possible.
Nous la suivons les yeux fermés et avec une impatience non feinte...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (761 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
RP GIE
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-259-30790-1
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
ROMANS
Plus d'informations...
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Seul avec la nuit / Christian Blanchard
Livre
Blanchard, Christian. Auteur
Edité par Belfond - 2019
Que sommes-nous réellement prêts à faire pour sauver nos proches ? Cette question,
Eric de la Boissière se la pose tous les jours. Sa fille, Elodie, est atteinte d'une grave
maladie rénale. Du fait de son groupe sanguin, ses chances de recevoir une greffe sont
quasi nulles. Mais avec beaucoup d'argent... Elodie doit pouvoir être soignée, pense
Eric. Dirigeant d'un établissement financier, il a entendu parler de réseaux parallèles
permettant d'obtenir un organe sain de donneurs volontaires. Que sommes-nous prêts à
sacrifier pour sauver nos proches ? Cette question, Gilles Patrick ne se l'était jamais
posée. Mais depuis quelques semaines, ce grand chirurgien ne dort plus. Tandis qu'un
revolver est braqué sur la tempe de son épouse et de sa fille, un groupe d'hommes le
contraint à pratiquer de lourdes opérations sur de jeunes patients pourtant en pleine
santé. Les circonstances ont beau être différentes, la raison qui a fait basculer ces deux
hommes dans un autre monde est la même. Et si la volonté de sauver un proche n'était
pas une raison suffisante ? D'une noirceur abyssale, le nouveau roman de Christian
Blanchard explore les âmes compromises et pousse ses personnages, comme le
lecteur, dans leurs pires retranchements.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (327 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
RP BLA
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-7144-7977-8
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
ROMANS
Plus d'informations...
Site
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Les disparus de Fuerte-Ventura / Thomas Rydahl
Livre
Rydahl, Thomas. Auteur
Edité par Belfond - 2019
Entre immigration clandestine, corruption et violence, Thomas Rydahl nous plonge au
coeur des recoins les plus sombres de l'île de Fuerteventura, écrasée de chaleur et de
vent, sur les traces de deux antihéros meurtris, esclaves de leurs démons, qui, à force
de fuir, pourraient bien précipiter leur descente aux enfers. A Fuerteventura vit Erhard
Jorgensen, Danois exilé, ermite malgré lui, détective amateur, spécialiste des traques
de maris infidèles et de mobylettes volées. Dernière affaire en date ? Aissata, immigrée
malienne, lui demande de retrouver la trace de son mari disparu, Abdi. Rien que de très
banal. Sauf que... A Fuerteventura débarque Lene, DJ danoise sur le déclin, aussi diva
que junkie, accro à la chirurgie esthétique. Sa stratégie pour relancer sa carrière ?
Participer à une émission de téléréalité, " Les Disparus ", où elle doit retrouver son père
qu'elle n'a pas vu depuis des années. Le plan parfait. Sauf que... Forcément, les
chemins d'Erhard et de Lene vont se croiser et, forcément, tout va déraper.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (537 p.) ; 24 cm
Date de publication
2019
Cotes
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Bibliothèque adulte
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Les confessions de Frannie Langton / Sara Collins
Livre
Collins, Sara. Auteur
Edité par Belfond - 2019
Esclave : Frannie Langton grandit à Paradise, dans une plantation de canne à sucre,
où elle est le jouet de chacun : de sa maîtresse, qui se pique de lui apprendre à lire tout
en la martyrisant, puis de son maître, qui la contraint à prendre part aux plus atroces
expériences scientifiques... Domestique : A son arrivée à Londres, la jeune femme est
offerte comme un vulgaire accessoire à George et Marguerite Benham, l'un des couples
les plus raffinés d'Angleterre. Séductrice : Seule contre tous, Frannie trouve une alliée
en Marguerite. Entre ces deux lectrices invétérées se noue un lien indéfectible. Une
foudroyante passion. Une sulfureuse liaison. Meurtrière : Aujourd'hui, Frannie est
accusée du double meurtre des Benham. La foule se presse aux portes de la cour
d'assises pour assister à son procès. Pourtant, de cette nuit tragique, elle ne garde
aucun souvenir. Pour tenter de recouvrer la mémoire, Frannie prend la plume... Victime
? Qui est vraiment Frannie Langton ?
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (395 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
Cotes
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Bibliothèque adulte
ISBN
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Celle qui brûle / Paula Hawkins
Livre
Hawkins, Paula. Auteur
Edité par Sonatine - 2021
Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? Londres. Trois femmes sont
frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla,
sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a
passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en
commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une
colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis
l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ? Attention, événement ! Paula
Hawkins, l'auteure de La Fille du train, qui a conquis des millions de lecteurs à travers
le monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à l'intrigue incandescente. Sous
sa plume, trois femmes, qui brûlent de prendre leur revanche, vont voir leur monde
s'embraser. Un thriller redoutablement addictif et profondément humain.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (346 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
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ISBN
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Le passager sans visage / Nicolas Beuglet
Livre
Beuglet, Nicolas. Auteur
Edité par XO - 2021
" Tu n'es pas seule à chercher "... Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus
qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas
le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement. Et
accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années... Des confins de
la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où prend vie le conte le plus
glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi
de nulle part et affronter le Passager sans visage... Avec ce thriller au suspense
angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les perversions les plus terribles de nos
sociétés. Et, au passage, nous interroge : et si parmi les puissants qui régissent le
monde se cachaient aussi des monstres sans visage ? Un train, un passager sans
visage, une organisation terrifiante
Voir la série «Les enquêtes de Grace Ca…
Autres documents de la série «Les enqu…
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Quicksand : Rien de plus grand / Malin Persson Giolito
Livre
Persson Giolito, Malin. Auteur
Edité par Presses de la cité - 2019
La pièce empeste les oeufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout le monde
est transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu. Stockholm, sa
banlieue chic. Dans la salle de classe d'un lycée huppé, cinq personnes gisent sur le
sol, perforées de balles. Debout au milieu d'elles, Maja Norberg, dix-huit ans à peine,
élève modèle et fille de bonne famille. Son petit copain, le fils de la plus grosse fortune
de Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde soucieuse de la paix dans le monde,
figurent parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant fils d'immigrés décidé à s'affranchir
de sa condition. Neuf mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les
frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi
?
Note
Prix "le Point" du polar européen 2018
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (489 p.) ; 23 cm
Date de publication
2019
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Bibliothèque adulte
ISBN
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Apsara : De sang et d'encre / Célia Quero
Livre
Quero, Célia. Auteur
Edité par Exergue - 2019
Quand Le safran se teintera de rouge, viendra le temps de compter trois nuits
d'enfantement. La quatrième, la lumière sera là. Quelle énigme cachent les premières
lignes de ce poème ? C'est ce que Clara découvrira suite au décès de son grand-père
adoptif, l'éminent professeur Henry Delatour. Un bien étrange poème qui mènera la
jeune femme des rues de Londres aux jungles asiatiques, de fragments d'Afghanistan à
la révolution birmane, sur les traces d'une communauté gardienne d'un précieux secret.
Le danger est immense, mais Clara ne peut plus reculer. La quête l'a choisie, la
noirceur l'enserre et se tatoue sur sa peau. Deux camps et deux hommes s'arrachent la
jeune femme qui, entre recherches, voyages et prémonitions, décodera peu à peu les
énigmes du poème pour préserver l'équilibre du monde. Mais y parviendra-t-elle à
temps ?
Voir la collection «roman éso»
Autres documents dans la collection «ro…
Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. (457 p.) ; 23 cm
Date de publication
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Collection
roman éso
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Bibliothèque adulte
ISBN
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Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
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Sur les traces / Karen Rose
Livre
Rose, Karen. Auteur
Edité par Harpo & l'Arbre France - 2017
La psychologue Faith Frye exerce un métier à haut risque : la prise en charge des
déviants sexuels. Parmi eux se cache certainement l'homme qui la traque avec
acharnement depuis qu'elle l'a envoyé en prison, et qui tue tout ceux qui l'empêcherait
de se rapprocher d'elle. Afin de lui échapper, elle se réfugie dans la maison familiale
dont elle vient d'hériter. Inhabitée depuis vingt ans, cette maison représente pour Faith
l'espoir d'échapper à l'horreur d'une vie hantée, la chance de sauver sa peau. Mais à
peine arrivée, Faith est plongée dans un nouveau drame : une jeune fille, nue, s'écroule
devant sa voiture. Elle semble avoir surgi du sous-sol de la demeure... Une maison
isolée, des déviances cachées, des secrets de famille... De découvertes inquiétantes,
en révélations macabres, Karen Rose rapproche son lecteur, et une héroïne aux abois,
de l'ultime menace et de son véritable visage. L'auteur Après des études scientifiques à
l'université du Maryland, et un premier métier d'enseignante, Karen Rose s'est tournée
vers l'écriture. Son premier roman, publié en 2003, connaît une consécration immédiate.
Traduite en 21 langues, elle voit ses ouvrages régulièrement classés parmi les
meilleures ventes du New York Times et de USA Today.
Voir la collection «poche noir»
Autres documents dans la collection «po…
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (924 p.) ; 18 cm
Date de publication
2017
Collection
poche noir
Cotes
RP ROS
Sections
Bibliothèque adulte
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Santa Mondega
Livre
Edité par Sonatine - 2021
Je suis la Mort, personne ne peut me tuer. " L'heure est grave à Santa Mondega. Après
avoir réglé son compte à Dracula, le Bourbon Kid est de retour, plus en colère que
jamais. Sanchez, le patron du Tapioca, vient d'être nommé maire de la ville. Et une
tempête de neige à l'intensité biblique s'apprête à s'abattre dans les rues. Simple
coïncidence, ou ruse du diable ? Justement, celui-ci a réuni les meilleurs tueurs à
gages qui existent pour éliminer le Kid. Parmi eux, un homme à la hache complètement
cinglé, une sorcière, une tribu de cannibales et une armée de squelettes. Et pour
couronner le tout, il a convoqué la Grande Faucheuse en personne... Pour le Bourbon
Kid et les Dead Hunters, l'heure de la traque a sonné. La bande du Bourbon Kid au
grand complet revient pour une nouvelle aventure toujours plus trash, jouissive et
barrée.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (495 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Cotes
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Bibliothèque adulte
ISBN
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Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
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Le serment / Arttu Tuominen
Livre
Tuominen, Arttu. Auteur
Edité par de La Martinière - 2021
Ils sont trois : un cadavre lardé de coups de couteaux, un suspect errant les mains
ensanglantées à l'orée d'un bois et l'inspecteur chargé de l'enquête. Trois hommes qui
se connaissaient ; trois hommes qui ne s'étaient pas revus depuis vingt-sept ans. Dans
les prairies sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les

traumatismes du passé. Entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de
l'école, un pacte de sang a été scellé. Un serment qui se rappellera à eux trois
décennies plus tard. A la façon d'un Ron Rash ou d'un Dennis Lehane plongés dans
une Finlande rugueuse, Arttu Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par les
conflits entre morale et poids du secret. Traduit du finnois par Anne Colin du Terrail Né
en Finlande en 1981, Arttu Tuominen est ingénieur environnemental et écrivain. Le
Serment a reçu le Grand Prix du meilleur polar finlandais 2020 et est finaliste du très
prestigieux Prix Clé de verre 2021 du meilleur polar scandinave, qui a couronné les plus
grands maîtres du genre : Stieg Larsson, Jo Nesbo ou Arnaldur Indridason. Ce roman
est publié dans la collection Onyx. Le Serment a reçu le Grand Prix du meilleur polar
finlandais 2020 et est finaliste du très prestigieux Prix Clé de verre 2021 du meilleur
polar scandinave
Voir la collection «Onyx»
Autres documents dans la collection «On…
Note
Grand prix du meilleur polar finlandais 2021
Type de document
Livre
Langue
français
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Date de publication
2021
Collection
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Le code de Katharina : Une enquête de William Wisting / Jørn
Lier Horst
Livre
Horst, Jørn Lier. Auteur
Edité par Gallimard - 2021
Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis, Wisting explore
obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a jamais pu
déchiffrer ce qu'on appelle le code de Katharina : des chiffres, des lignes et une croix
que la jeune femme avait griffonnés sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L'ouverture
d'une enquête sur son mari, Martin, suspecté d'avoir jadis été impliqué dans
l'enlèvement de la fille d'un industriel milliardaire, laisse envisager un lien entre les deux
affaires. Mais tout cela remonte à si longtemps... Wisting sera-t-il capable d'arracher
des aveux à un homme avec qui, sans être tout à fait son ami, il pratique parfois la
pêche au lancer et à la foëne ?
Voir la collection «Série noire»
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Leur domaine / Jo Nesbø
Livre
Nesbø, Jo. Auteur
Edité par Gallimard - 2021
Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond
d'un ravin. Roy s'installe comme mécanicien dans une station-service du bourg voisin
pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada poursuivre
ses études et tenter sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays avec une
trop ravissante épouse, mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial :
construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle de leur communauté, sur
laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour de l'enfant prodigue réveille
de vieilles rancoeurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les
murs du palace peinent à s'ériger, les cadavres s'amoncellent. Leur domaine est un
thriller complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel Jo Nesbo expose
avec un réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis. On comprend
que Stephen King ait trouvé ce roman "original et spécial" et qu'il "n'ait pas pu le lâcher"
...
Voir la collection «Série noire»
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Le bal de ses nuits / Magali Le Maître
Livre
Le Maître, Magali. Auteur
Edité par Fleur Sauvage - 2017
Un site de sorties pour parents divorcés et autres âmes égarées. Un groupe d'amis
devenus inséparables : cinq hommes, cinq femmes. L'une est retrouvée égorgée, puis
une deuxième. Les enquêteurs sont formels : le tueur est un membre du groupe. Encore
une histoire de psychopathe... Et si ce n'était pas le bon scénario ?
Type de document
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Une cathédrale à soi / James Lee Burke
Livre
Burke, James Lee. Auteur
Edité par Payot - 2021
A l'instar des Capulet et des Montaigu dans Roméo et Juliette, les familles Shondell et
Balangie se haïssent depuis toujours. Deux familles mafieuses au sein desquelles le
mal rôde. Seuls leurs enfants, Johnny Shondell et Isolde Balangie échappent à ce
climat délétère : ils sont jeunes et beaux, il joue de la musique, elle chante comme un
ange et... ils s'aiment. Mais telle une malédiction venue d'un autre âge, Isolde est
"promise" à l'oncle de Johnny qui veut en faire son esclave sexuelle. Dave Robicheaux,
lui-même en perdition à la suite du décès de ses deux premières femmes, se mêle de
cette affaire et se rapproche de la famille d'Isolde, à ses risques et périls. Secondé par
son fidèle et incontrôlable ami Clete Purcel, il va plonger dans un monde d'horreur
littéralement moyenâgeux.
Voir la collection «Rivages / noir»
Autres documents dans la collection «Ri…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (443 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Collection
rivages / noir
Cotes
RP BUR
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-7436-5307-1
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
ROMANS
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

RP BUR

Arrêt d'urgence / Belinda Bauer
Livre
Bauer, Belinda. Auteur
Edité par France loisirs - 2018
Grande-Bretagne, de nos jours. Restez dans la voiture, je ne serai pas longue. Jack est
responsable de vous. En panne sur l'autoroute, Jack, et ses deux petites soeurs Joy et
Merry regardent leur mère, enceinte, s'éloigner en quête de secours. Ils ne la reverront
plus. Quelques jours plus tard, le corps de la jeune femme est retrouvé sur un parking.
Trois années ont passé. Désormais âgé de 14 ans, Jack fait de son mieux pour prendre
soin de ses deux soeurs tout en restant sous le radar des services sociaux. Agile et
malin, l'adolescent cambriole les maisons du voisinage en quête de nourriture. C'est
ainsi que son chemin croise celui de Catherine While. Alors que son mari est en
déplacement, la jeune femme enceinte découvre de mystérieuses lettres de menace, et
un couteau laissé près de son lit. Jack en est convaincu : le meurtrier de sa mère a
trouvé sa nouvelle victime. Mais comment agir, alerter Catherine, la police, sans
prendre le risque d'être démasqué lui-même ? De perdre ses soeurs ? Qui croira un
enfant ? La vérité a un prix... Jack est-il prêt à le payer ?
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La cité des marges / William Boyle
Livre
Boyle, William. Auteur
Edité par Gallmeister - 2021
Brooklyn, années 1990. Donnie Parascandolo, flic brutal et corrompu, rend des services
à un truand local avec deux comparses. Décidé à donner une petite leçon à un joueur
minable, il outrepasse quelque peu ses instructions et jette l'homme d'un pont.
Malheureusement, le joueur minable ne savait pas nager. Ce qui n'empêchera jamais
Donnie de dormir. Il sait bien que dans ce quartier les Italiens règlent leurs affaires entre
eux, et que lui n'a rien à craindre de personne. Mais quelques années plus tard, un
gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité qu'il n'avait jamais imaginée et
prend une décision qui va changer sa vie. Et pas seulement la sienne, tant les
destinées des habitants de ce quartier s'entremêlent de toutes les manières possibles.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (422 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
RP BOY
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-35178-240-8
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
ROMANS
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

RP BOY

De silence et de loup / Patrice Gain
Livre
Gain, Patrice. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Tiksi, ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie, accessible par avion ou par
bateau deux ou trois mois l'an. C'est là, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire,
qu'Anna rejoint une équipe de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à
bord d'un voilier. Mais dans cet extrême bout du monde, où la fonte des glaces fait
resurgir des virus millénaires, où rôdent les ours et les loups, où s'affrontent chasseurs
de mammouths et militaires corrompus, les avaries et la tempête retardent le périple.
Prise au piège des éléments et de l'hostilité ambiante, l'expédition se fige. Et au coeur
de ce huis-clos glaçant, la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner contre les
femmes, renvoyant Anna à un drame intime qu'elle pensait apprivoiser en rejoignant
cette terre lointaine. De silence et de loup est la longue errance d'Anna, sa
confrontation avec son passé dans le décor spectral de la Russie arctique. Un roman
très noir, brutal, entre grand roman d'aventures et récit résolument contemporain, par
Patrice Gain, l'auteur de Terres Fauves et du Sourire du scorpion.
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Sans passer par la case départ / Camilla Läckberg
Livre
Läckberg, Camilla. Auteur
Edité par Actes Sud - 2021
Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la SaintSylvestre. Pour braver l'ennui, quatre amis jouent au Monopoly. Mais ils ne sont plus
des enfants - ils décident rapidement d'augmenter l'enjeu. Ils ignorent encore que la
partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent aura des conséquences fatales dont
ils ne pourront peut-être jamais se remettre.
Voir la collection «Actes noirs»
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Gagner n'est pas jouer / Harlan Coben
Livre
Coben, Harlan. Auteur
Edité par Belfond - 2021
La mort est un jeu dangereux... Le maître incontesté du thriller vous plonge dans les
méandres d'un labyrinthe fatal, à la découverte des profondeurs infiniment noires de
l'âme humaine. La police new-yorkaise découvre dans un pent-house des beaux
quartiers le corps mutilé d'un vieil homme à moitié ermite, ainsi que plusieurs objets de
valeur volés aux Lockwood des années plus tôt. Appelé à venir les identifier, Win
Lockwood voit soudain ressurgir un passé familial englouti... Vingt ans plus tôt, sa
cousine Patricia avait été enlevée et séquestrée pendant des semaines dans une
cabane perdue dans les bois. Si elle avait pu en réchapper, ses ravisseurs, eux,
n'avaient jamais été retrouvés. Jusqu'à ce jour. Alors qu'il réalise que le second
tortionnaire court toujours, Win se trouve bientôt mêlée à une autre affaire classée sans
suite, un acte terroriste mortel commis dans les années 70 par une bande de hippies
déchaînés, dont l'ermite assassiné était l'éminence grise. Et auquel les Lockwood
n'étaient pas totalement étrangers... Qu'est-ce qui relie ces actes criminels à sa
prestigieuse famille ? Et pourquoi tous ces mystères autour de " La Cabane de la
terreur " ? Pour Win, l'heure est venue de faire sa propre justice. Pour gagner, tous les
coups sont permis.
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Western star / Craig Johnson
Livre
Johnson, Craig. Auteur
Edité par Gallmeister - 2021
Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour la première
fois à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train
à vapeur légendaire de la conquête de l'Ouest. Une bonne occasion de resserrer les
liens entre collègues en buvant du bourbon. Très vite, les langues se délient et Walt a
vent de meurtres non-élucidés. Elément troublant, certains shérifs manifestent une
mauvaise volonté évidente à répondre à ses questions. Walt ne se doute évidemment
pas qu'il est sur le point de faire l'une des rencontres les plus dangereuses de sa vie. Et
voilà que quarante ans plus tard, les échos de cette ancienne affaire résonnent de la
plus terrifiante des manières. Dans cette nouvelle aventure qui télescope passé et
présent, se révèle un jeune Walt Longmire plein de surprise.
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Marcas / Eric Giacometti - Jacques Ravenne
Livre
Giacometti, Éric. Auteur | Ravenne, Jacques. Auteur
Edité par JC Lattès - 2021
Paris, palais de l'Elysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se
terminer quand on révèle au nouveau chef d'Etat l'existence du cinquième rituel. Un
secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul n'a jamais percé.
Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au coeur
d'une obédience maçonnique fait ressortir l'étrange rituel. La légende devient réalité.
Des profondeurs hantées de Moscou jusqu'à un château maudit : ce que la nuit des
temps n'a pu effacer s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir
affronter son destin.
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L'homme-miroir / Lars Kepler
Livre
Kepler, Lars. Auteur
Edité par Actes Sud - 2021
Une jeune femme disparaît en rentrant de l'école. Cinq ans plus tard, elle est retrouvée
morte sur une aire de jeu en plein centre de Stockholm. Grâce aux enregistrements des
caméras de surveillance, Joona Linna arrive à dénicher un témoin. Lorsqu'on découvre
que ce dernier est un homme souffrant de gros troubles psychiatriques qui n'a aucun
souvenir de ce qu'il a vu, Joona prend contact avec l'hypnotiseur, Erik Maria Bark.
Voir la collection «Actes noirs»
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Code 612 : Qui a tué le Petit Prince ? / Michel Bussi
Livre
Bussi, Michel. Auteur
Edité par Presses de la cité - 2021
Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le mystère et
les ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ? Roman à clé, jeu de
piste, hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? célèbre les 75 ans du Petit
Prince. Un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur. Avec la
signature Bussi : ludique, poétique, surprenante. Il est le livre le plus traduit au monde,
après la Bible, et l'un des plus vendus, conte étrange et fascinant. Il est l'incarnation
universelle de l'enfance, petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent... Mais
la vérité est-elle aussi simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " Qui a tué le
Petit Prince ? " Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son
roman, lui dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi
mystérieuse ? Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue hypothèses,
coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de SaintExupéry, et de son double de papier. Si vous décidez de la croire...
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Les promises / Jean-Christophe Grangé
Livre
Grangé, Jean-Christophe. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se
réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du
Champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord
d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de
la Sprée ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin
incandescent, frémissant comme le cratère d'un volcan, trois êtres singuliers vont
s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords,
toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal
et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von Hassel, riche héritière et
psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés de Reich. Ces enquêteurs que
tout oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le
Mal n'est pas toujours là où on l'attend.
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