La pierre du remords
Livre numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
Troisième roman de la série Konrad, plus simenonien et mélancolique que jamais. Une
femme est assassinée chez elle.Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone de
Konrad, ancien policer. L’enquête révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment
pour lui demander de retrouver l’enfant qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus
tôt, et qu’elle avait abandonné juste après sa naissance.Maintenant désolé de lui avoir
refusé son aide, Konrad s’emploie à réparer son erreur. Il retrouve les membres d’un
mouvement religieux contre l’avortement et reconstruit l’histoire d’une jeune fille violée
dans le bar où elle travaillait.Il retrouve aussi un clochard équivoque, des trafiquants de
drogue et même des fragments de l’histoire de la mort violente de son père.Au fil de
l’enquête, il mesure l’ampleur de la tragédie dans laquelle son intuition et son
entêtement l’ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des
autres, d’une humanité touchante.Dans une construction particulièrement habile et
haletante, La Pierre du remords est un roman captivant et impitoyable sur la honte, le
désespoir et l’intensité des remords qui reviennent nous hanter.« Un véritable conteur.
» - The Guardian« L’étoile polar de la littérature islandaise. » - La Croix
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Le Serment
Livre numérique
Tuominen, Arttu. Auteur
Edité par Éditions 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. À 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 Nesbø ou Arnaldur Indridason. Ce roman
est publié dans la collection Onyx.
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La femme au manteau bleu
Livre numérique
Meyer, Deon. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Le corps, soigneusement lavé à l’eau de Javel, d’une Américaine experte en peinture de
l’âge d’or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du col de Sir Lowry, à
soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn Cupido, tandem choc de la
brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu’elle était venue faire en Afrique du
Sud. Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu’ils découvrent
que son travail consistait à localiser des tableaux disparus, et qu’elle avait contacté un
professeur d’histoire retraité ainsi qu’un détective privé, des pistes inattendues
s’ouvrent à eux…
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Inestimable: le nouveau thriller d'un des maîtres du genre
Livre numérique
MILOSZEWSKI, Zygmunt. Auteur | BARBARSKI, Kamil. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Après Inavouable, plus de 40 000 ex vendus à ce jour tous formats confondus, LA
nouvelle aventure époustouflante par la star du polar polonais ! À Varsovie, le couple
Zofia et Karol doit faire face à un quotidien compliqué. Zofia a été licenciée du musée
national pour raisons politiques et Karol est atteint d'une maladie neurodégénérative qui
efface ses souvenirs rattachés aux émotions fortes. Lorsque Zofia est contactée par
une ancienne connaissance, Bogdan Smuga, pour retrouver la collection perdue des
artefacts Aïnou, apportés en Europe il y a cent ans depuis l'île de Sakhaline par un
ethnologue de renom, elle ne peut refuser. Alors que Karol est placé dans une clinique
spécialisée dans les Pyrénées françaises pour traiter sa maladie, Zofia, accompagnée
de Bogdan, se lance dans sa nouvelle mission qui l'amène notamment à SaintPétersbourg et Paris, et plus particulièrement au musée national d'Histoire naturelle.
Mais nombreux sont ceux qui, comme eux, veulent mettre la main sur l'un des artefacts
d'une valeur inestimable, une sculpture représentant un ours... En plein milieu d'une
lutte acharnée entre un groupe pharmaceutique et un ensemble de scientifiques
indépendants, commence alors une course contre la montre, qui risque fort de pousser
Zofia et Bodgan au bout de leurs limites...
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Le Jeudi suivant
Livre numérique
Osman, Richard. Auteur
Edité par Le Masque - 2022
Après le succès phénoménal du Murder Club du jeudi , Richard Osman est de retour
avec son irrésistible quatuor de détectives du troisième âge, et nous régale d’une
nouvelle enquête aussidrôle et intelligente que palpitante.&nbsp;Il semble que le calme
ne dure jamais bien longtemps au village de retraite de Coopers Chase. Les membres
du Murder Club y voient bientôt débarquer Douglas, un ancien collègue d’Elizabeth –
un collègue, seulement ? –, complètement affolé. Et pour cause : accusé d’avoir dérobé
des diamants d’une valeur inestimable, il est en cavale, un cartel colombien et la mafia
new-yorkaise à ses trousses. Si le Murder Club lui refuse son aide, qui sait ce qui
pourrait lui arriver ? Une chance que les détectives en herbe aient pris goût à l’aventure
!&nbsp;Mais les cadavres se multiplient, et force est de constater que le quatuor
s’attaque à un meurtrier sans foi ni loi. Seront-ils capables d’arrêter l’assassin avant
qu’il ne leur fasse la peau ? Et, quitte à se mettre en danger, pourquoi ne pas en
profiter pour mettre la main sur le pactole ?Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par
Sophie Alibert
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La Capture
Livre numérique
Lebel, Nicolas. Auteur
Edité par Le Masque - 2022
Morguélen. Un nom funèbre pour une île bretonne giflée par les vents.Un terrain idéal
pour la lieutenante Chen, lancée dans une traque sans merci. Dans son viseur : des
tueurs à gages insaisissables, les Furies, déesses du châtiment.Mais à l’heure de la
rencontre, la partie pourrait bien compter plus de joueurs qu’il n’y paraît. Et quand le
prêtre de cette île du bout du monde entre à son tour dans la danse, une seule certitude
demeure : quelqu’un va mourir.Jeu de miroirs à huis clos, le nouveau roman de Nicolas
Lebel entraîne le lecteur dans une course échevelée où tout n’est qu’ombres et reflets.
Porté par l’humour et l’ingéniosité inégalables du lauréat du Prix des lecteurs du Livre
de Poche, La Capture impose Nicolas Lebel comme l’une des voix les plus brillantes du
thriller français.&nbsp;
Langue
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SEMIA
Livre numérique
Gloaguen, Audrey. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
À la veille de Noël, le suicide collectif dans un centre commercial d’individus
apparemment étrangers les uns aux autres, voilà de quoi attirer les médias
charognards. Justement, la jeune journaliste Manhattan Caplan cherche à tout prix un
scoop pour sauver son boulot et conserver la garde de son fils. De la banlieue
parisienne à Aokigahara, la forêt des pendus du mont Fuji, son enquête la mène sur la
piste d’un réseau social et d’un logiciel révolutionnaire baptisé SEMIA (Semantic
Analysis) qui dresse un portrait psychologique des utilisateurs et suscite la convoitise
jusqu’au sommet de l’État.
Langue
français
Date de publication
10/03/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072916434
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Chez Paradis
Livre numérique
Gendron, Sébastien. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Quand Thomas Bonyard arrive au Garage Paradis, le petit royaume de Max Dodman, il
y a la queue au guichet des réclamations. Ici, l’humiliation s’avale à tous les repas et
depuis trop longtemps. La vengeance a beau être un plat qui se mange froid, s’il ne
veut pas se faire piquer sa place, Thomas a intérêt à trouver un plan, et vite !
Langue
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Pas de littérature&nbsp;!
Livre numérique
Rutés, Sébastien. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Avril 1950. Gringoire Centon est traducteur pour la Série Noire. Parlant mal l’anglais, il
fait traduire son épouse en cachette et se contente de transposer le résultat dans un
argot approximatif qu’il apprend dans des bistrots mal famés. Désireux de devenir
écrivain lui-même, il se laisse entraîner par un drôle d’Américain dans une
rocambolesque affaire de truands lettrés, de faux manuscrits et de vrais gangsters, sur
fond de guerre culturelle Est-Ouest et de lutte entre anciens et modernes pour la
recomposition du Milieu parisien.
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Toujours vivantes
Livre numérique
Leclerc, Nicolas. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>À VINGT ANS, ON N’EST PAS CENSÉ TRAVERSER L’ENFER…</p><p>Aïssatou
et Sékou, à peine vingt ans, n’ont qu’un seul rêve : rejoindre l’Angleterre. Depuis la
Guinée, ils ont parcouru l’Afrique, la Méditerranée et bien des dangers pour échapper à
leur misère.<br><br>Arrivés en France et suite au braquage d’un bar-tabac qui a mal
tourné, les voilà contraints de prendre en otage un cardiologue niçois et sa femme pour
traverser la France, les gendarmes à leurs trousses.</p><p>Sauf qu’Hélène et
François, sous le vernis du couple bourgeois modèle, cachent de profondes fêlures qui
pourraient faire basculer leur cavale.</p><p>Né en 1981 à Pontarlier, Nicolas Leclerc a
quitté les montagnes du haut doubs pour étudier l’audiovisuel et le cinéma. Il travaille
aujourd’hui pour la télévision. Après <i>Le Manteau de neige</i>, premier roman très
remarqué, puis <i>La Bête en cage</i>, il s’éloigne cette fois du Jura pour se lancer
dans un road trip à travers la France, efficace et terriblement actuel.</p>
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L'Ange déchu
Livre numérique
Brookmyre, Chris. Auteur | Schwaller, Céline. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
Toute la famille Temple se retrouve dans la maison de vacances au Portugal après la
mort du père, un professeur de psychologie reconnu pour sa méthode de discréditation
des théories complotistes. Pour Amanda, la nouvelle nounou des voisins, ils semblent
tout avoir : la mère a été une actrice célèbre, les trois enfants sont des adultes comblés.
Mais la perfection n’existe pas, et moins encore en famille. Leur passé commun les met
en face des comptes à régler. Seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est morte
dans cette maison. Amanda commence à penser que l’un des membres de la famille
cache quelque chose d’inavouable... et avoir des soupçons peut s’avérer dangereux.
Une intrigue psychologique tendue et palpitante, où même les twists ont des twists.
Avec un talent hors pair, l’auteur nous mène de chausse-trapes en impasses jusqu’au
bout. Un roman qui montre la séduction des théories du complot et à quel point les pires
mensonges sont ceux que l’on se raconte à soi-même.Un thriller familial étouffant,
surprenant et subtil qui vous fera réfléchir à deux fois avant de partir en vacances avec
une famille élargie.
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La nuit n'est jamais complète
Livre numérique
Tackian, Niko. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
La route à perte de vue au milieu d'un désert de rocaille. Arielle et Jimmy parcourent le
bitume au volant de leur vieille Ford. Mais quand le père et la fille tombent sur un
barrage de police et sont obligés de passer la nuit sur place tout dérape... Ils se
réveillent abandonnés, naufragés de l'asphalte, avec trois autres rescapés. À quelques
kilomètres de là, deux immenses tours métalliques se dressent, cadavres rongés par la
rouille et le temps. Quelques maisons en tôles froissé se serrent pour se protéger du
vent. Cette ancienne mine sera leur refuge. Ou leur pire cauchemar...Mais ce voyage
au cour des ténèbres est il vraiment un hasard ?
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Sara
Livre numérique
Forge, Sylvain. Auteur
Edité par Fayard - 2022
Big sister is watching you&nbsp;« SARA peut retrouver votre enfant perdu dans une
foule ou veiller sur votre adolescente qui rentre de son cours de gym, à la nuit tombée.
Pourquoi tant de gens la détestent-ils?? »Nantes est devenue la terre de toutes les
luttes. Confrontée à une explosion de la délinquance, la cité des Ducs élit un nouveau
maire, le très populiste Guillaume de Villeneuve&nbsp; : avec SARA,&nbsp; un réseau
de caméras intelligentes, il entend mettre la ville au pas.Quand l’un de ses proches,
expert en robotique connu dans le monde entier, disparaît mystérieusement, la
commandante de police Isabelle Mayet est chargée de l’enquête. Jeune maman tiraillée
entre sa nouvelle vie de famille et son devoir de flic, elle doit compter sur l'aide&nbsp;
de Lucas, son nouvel adjoint aux méthodes peu orthodoxes, et d’un jeune expert en
cybersécurité.Mais dans cette affaire, les policiers nantais, déconsidérés et menacés
par l’intelligence artificielle à qui certains prêtent toute-puissance, vont payer le prix
fort.Applaudi par les uns, farouchement combattu par les autres, le système de
surveillance divise&nbsp; : jusqu’où chacun est-il prêt à aliéner sa liberté au nom de la
sécurité&nbsp; ?
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Les fêlures
Livre numérique
Abel, Barbara. Auteur
Edité par Plon - 2022
Qui est le véritable meurtrier d'un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous les
autres, aussi. Quand Roxane ouvre les yeux, elle sait que les choses ne se sont pas
passées comme prévu. Martin et elle formaient un couple fusionnel. Et puis, un matin,
on les a retrouvés dans leur lit, suicidés. Si Roxane s'est réveillée, Martin, lui, n'a pas
eu sa chance... ou sa malchance. Comment expliquer la folie de leur geste ? Comment
justifier la terrible décision qu'ils ont prise ? Roxane va devoir s'expliquer devant ses
proches, ceux de Martin, et bientôt devant la police, car ce suicide en partie raté ne
serait-il pas en réalité un meurtre parfait ? Que savons-nous réellement de ce qui se
passe au sein d'un couple ? Au sein d'une famille ? Que savons-nous des fêlures de
chacun ?
Langue
français
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Le Loup des Ardents - Grand Prix des Enquêteurs 2021 - Prix
Polar en séries 2022
Livre numérique
ADENIS, Noémie. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2021
Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.Lauréat du Grand Prix des enquêteurs
2021 et du Prix Polar en séries 2022 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et
jour la neige tombe, transformant implacablement le village en prison. Puis un mal
mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes,
d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa
marque noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un
assassin ? Bientôt, la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne
reste plus personne pour enterrer les morts... Un premier polar historique élu parmi 150
manuscrits anonymes 12 jurés qui représentent chacun un maillon essentiel de toute
investigation judiciaire Un prix littéraire pour le genre le plus populaire de France Grand
Prix des Enquêteurs 2021 ; Prix Polar en séries 2022
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