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Titre : Requiem
Auteur:
Tony
Cavanaugh
Éditeur: Sonatine
Publ. 201 9
Genre: Policier Littérature australienne

Darian Richards, ex-flic des
Décembre 2008, sur une île homicides de Melbourne,
bretonne.
Edouard reçoit un appel au secours
Montergnac,
richissime d'Ida, une jeune fille qu'il a
vieillard, a réuni sa famille dans sauvée quelques mois plus tôt.
son grand manoir pour régler L'appel téléphonique provient
ses comptes et mettre en de la Gold Coast, une région
scène sa vengeance. Au petit de plages où les étudiants ont
matin, l'un des convives est l'habitude de fêter leurs
retrouvé assassiné. Charlotte, examens. Richards découvre
ancienne gendarme, mène que la disparition d'Ida n'est
son enquête en attendant qu'un détail dans une affaire
qui se transforme en véritable
l'arrivée de la police.
cauchemar.
Coup de coeur du jury Prix
Femme actuelle 2020.
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Cayre
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La Bête noire
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Une femme honnête et
travailleuse qui élève seule ses Samson O'Brien est de retour
enfants franchit un jour la ligne dans son village natal de
jaune en détournant une Bruncliffe dans le Yorkshire, où
grande quantité de cannabis. il monte une agence de
Sans culpabilité ni effroi, elle détective privé. Il est le
devient la daronne.
locataire de Delilah Metcalfe,
propriétaire d'une société de
Prix Le Point du polar rencontres amoureuses en
européen 201 7
ligne. Sa première mission, le
Premier roman
prétendu suicide d'un habitant
de Bruncliffe, le mène à
l'agence de Delilah. Contre
son gré, cette dernière
collabore avec lui.
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le Mal
le Mystère
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Après plusieurs événements Lorsque le détective Samson
mystérieux survenus à la est engagé par le notaire
maison de retraite de Fellside Matty Thistlethwaite pour
Court, le détective privé retrouver le certificat de décès
Samson O'Brien retourne à d'une femme morte une
Bruntcliffe, qu'il avait fui dix ans vingtaine
d'années
plus tôt, pour enquêter. Aidé auparavant, il pense que tout
de
Delilah
Metcalfe, ira vite. Mais les choses se
propriétaire de l'agence de compliquent, surtout lorsque
rencontre de Vallons, il tente Matty
réclame
la
de déjouer les menaces qui collaboration de Delilah, elleplanent sur les personnes même aux prises avec des
âgées de la région.
soucis personnels. Tous deux
font face à un mystère vieux
de plusieurs décennies.
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Impliqué dans une affaire de Le commissaire-priseur Harry
meurtre, le détective privé Furness engage Samson et
Samson O'Brien fait face aux Delilah pour enquêter sur un
questions incessantes de la accident mortel survenu à
police, tandis que Delilah Bruncliffe, lors de la foire aux
Metcalfe, qui lui est jugée trop bestiaux. Mais ce qui semblait
fidèle, est vivement critiquée être une affaire banale prend
par sa famille et ses amis. un tour inquiétant lorsque les
Malgré ces difficultés et la fuite détectives découvrent que
de Nathan, le neveu de l'accident a été provoqué.
Samson, le duo enquête sur
une
série
de
morts
inhabituelles parmi les chiens
de Bruncliffe.

Titre : Normal
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Auteur: Warren Ellis
dormir
Éditeur: Au diable
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néerlandaise
Adam Dearden est interné à
L'installation
d'éoliennes Normal Head, un institut de
trouble la tranquillité d'un l'Oregon accueillant des
village de la Flandre belge. Ce visionnaires rendus fous par
prévisions
fait en apparence anodin leurs
libère les plus bas instincts, apocalyptiques. Son arrivée
déchaîne les vengeances et coïncide avec la disparition
patient.
Les
plonge le bourg dans le d'un
pensionnaires, pris d'un délire
chaos.
paranoïaque, remettent en
cause la conception du futur
des
gens
prétendument
normaux. Une dystopie à
l'humour noir et grinçant.

Titre : Les lieux
Titre : Le singe
sombres
d'Harlow
Auteur: Gillian Flynn
Auteur:
Ludovic
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Lancien
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Le lieutenant Lucas Dorinel
Au début des années 1 980 s'installe à Brest après avoir été
dans le Middle West, Libby démis de ses fonctions à la
Day a 7 ans lorsque son frère police judiciaire parisienne. Il
Ben assassine sa mère et ses reçoit un jour un message le
deux soeurs dans la ferme menant au cadavre mutilé
familiale. Vingt-cinq ans plus d'un homme incarcéré huit
tard, alors que son frère est ans plus tôt pour le meurtre
toujours en prison, Libby souffre d'un enfant. Commence alors
de dépression chronique. Elle une traque incessante pour
revient sur les lieux de son arrêter l'assassin.
enfance pour se reconstruire,
et faire la lumière sur le drame, Prix Fyctia du meilleur suspense
quelles qu'en soient les 201 9.
conséquences.

Titre : Le douzième
chapitre
Auteur:
Jérôme
Loubry
Éditeur: Calmann-Lévy Noir

Titre : Là où se
trouve le coeur
Auteur:
Sara
Lövestam
Éditeur: R. Laffont - La
bête noire
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David et Samuel, 1 2 ans, sont A Stockholm, Kouplan, ancien
dans un centre de vacances à détective sans papiers, a
Saint-Hilaire-de-Riez, où ils font changé de vie. Il a obtenu son
la connaissance de Julie. Les permis de résidence et
trois
enfants
deviennent travaille désormais dans une
inséparables mais, à la fin des bibliothèque. Mais il ne cesse
vacances, leur amie disparaît. de penser à son frère dont il
Son cadavre est retrouvé sur la n'a aucune nouvelle. Il part à
plage quelques jours plus tard. sa recherche. A Uppsala,
Trente ans plus tard, David et Victor Holmberg, plombier, est
Samuel
reçoivent
un hanté par son passé et les
mystérieux
courrier
leur hommes à sa poursuite. A
relatant ces événements Hagsätra, des immigrants
tragiques.
illégaux
squattent
un
appartement.
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rien pour attendre
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Auteur:
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Une femme est retrouvée A Libreville, Jean-Marc a choisi
morte sur un chemin au bord d'entrer dans la police afin de
d'un fleuve. De nombreuses venger la mort de sa mère et
personnes l'empruntent : une de sa soeur, tuées par un
femme y promène son chien, chauffard qui n'a jamais été
un couple de lycéens s'y poursuivi car il est le fils d'un
cache pour sécher les cours, ministre. Jean-Marc utilise les
un boulanger s'y rend pour privilèges de sa fonction pour
méditer.
Mais
personne fomenter sa vengeance dont
n'intervient ou n'appelle la la seule idée l'aide à survivre.
police. Chacun a de bonnes
raisons et se convainc qu'un
autre le fera. Un roman sur les
compromissions avec sa
conscience.
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Titre : Avalanche Hôtel
... mais pas ici
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Julie Loubriac, 1 7 ans, a Janvier
1 980.
Joshua
disparu. Ce n'est pas la Auberson, agent de sécurité à
première fois qu'elle se l'Avalanche hôtel, un palace
volatilise mais, cette fois, ses situé sur les hauteurs de
parents, Martine et Louis, sont Montreux, enquête sur la
convaincus qu'il ne s'agit pas mystérieuse disparition d'une
d'une simple fugue. Divorcés, cliente. Janvier 201 8. Le même
ils décident de s'unir pour homme se réveille du coma à
retrouver sa trace et entament l'hôpital et se dit que toute
un périple de Quimper à cette
histoire
n'était
Istanbul en passant par la qu'imaginaire. Mais un doute
Syrie.
subsiste.
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Une jeune femme loue son Lucie Hennebelle reprend une
ventre pour un couple sans affaire que son oncle Anatole,
enfant, un corps est retrouvé policier retraité, n'a pu
dans une fosse au milieu d'une achever avant son suicide. Sur
forêt, un homme connaît le la trace de Julien Ramirez,
jour et l'heure de sa mort. Le soupçonné d'avoir enlevé une
commandant Sharko et son adolescente, elle commet
équipe s'engagent dans une l'irréparable. Franck Sharko et
sinistre course contre la Lucie, prêts à camoufler ce
montre.
crime qui pourrait coûter sa
carrière et sa liberté à Lucie,
s'attaquent à un trafic
terrifiant.
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Julia
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Titre : Impact
Auteur: Olivier Norek
Éditeur: Michel Lafon
Publ. 2020
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Samson O'Brien et Delilah Un homme dont la fille est
Metcalfe reçoivent la femme décédée se transforme peu à
de Bernard Taylor, maire de peu en un véritable monstre.
Bruncliffe et éminent homme Pour prouver à tous la menace
d'affaires, qu'elle soupçonne climatique qui pèse sur
d'adultère. Delilah s'infiltre l'humanité toute entière, il est
dans le club de tir fréquenté forcé de tuer à son tour.
par Taylor où elle est témoin
d'un accident mortel. De son
côté, Samson se retrouve
impliqué dans un procès pour
corruption.

