Le sniper, le président et la triade
Livre numérique
Kuo-Li, Chang. Auteur | Brossollet, Alexis. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Candidat à sa propre réélection, le président Hsü Huo-sheng est blessé au ventre alors
qu’il remonte au milieu de la foule la bruyante rue Huayin à bord de sa Jeep de
campagne customisée. Périmètre bouclé et premières constatations : deux cartouches
vides de fusil de guerre ont été abandonnées dans une chambre d’hôtel, et deux balles
de pistolet artisanal ont été retrouvées, l’une dans une poche du Président et l’autre au
fond de la Jeep. Ça ne colle pas…Wu, détective pour une compagnie d’assurances
depuis sa retraite de la police, est chargé d’enquêter par le rival de Hsü, qui devance
celui-ci de quelques points dans les sondages. Et Ai Li, désormais cuisiner clandestin,
qui avait été attiré sur le site par un faux SMS de Wu, doit prendre la fuite car on essaie
de lui coller l’attentat sur le dos. Il s’allie à Susuki, autre tireur d’élite en cavale et ancien
de la Légion, pour aider Wu à mettre au jour le véritable complot. On retrouve dans ce
nouvel opus tout ce qui a fait le succès du précédent à savoir : Une vraie et bonne
intrigue policière sur fond de politique et de spécialités gastronomiques locales, le tout
sur un ton enlevé et insolent, admirablement servi par la traduction de Brossolet.
Langue
français
Date de publication
08/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072906145
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Manger Bambi
Livre numérique
Mulder, Caroline De. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Bambi, quinze ans bientôt seize, est décidée à sortir de la misère. Avec ses amies, elle
a trouvé un filon : les sites de sugardating qui mettent en contact des jeunes filles
pauvres avec des messieurs plus âgés désireux d'entretenir une protégée. Bambi se
pose en proie parfaite. Mais Bambi n'aime pas flirter ni séduire, encore moins céder. Ce
qu'on ne lui donne pas gratis, elle le prend de force. Et dans un monde où on refuse
aux femmes jusqu'à l'idée de la violence, Bambi rend les coups. Même ceux qu'on ne lui
a pas donnés. Prix Transfuge 2021 du meilleur polar francophone. Prix Sade 2021.
Langue
français
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072965609
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Nocturne pour le commissaire Ricciardi
Livre numérique
De Giovanni, Maurizio. Auteur | Rousseau, Odile. Contributeur
Edité par Rivages - 2022
Quinze années se sont écoulées depuis que Vinnie Sannino a émigré en Amérique. Làbas, il a réussi et est devenu champion du monde de boxe dans la catégorie des poids
moyens. Mais son dernier adversaire, un boxeur noir, est mort par sa faute. Il est rentré
chez lui pour retrouver un amour jamais oublié, Cettina, la jeune fille qui avait pleuré
lors de son départ. La vie a continué pour elle aussi: elle est maintenant femme et
épouse. Veuve aussi, parce que son mari est retrouvé mort. Quelqu’un l’a assassiné en
l’achevant d’un coup à la tempe, semblable à celui, qu’un soir maudit, Vinnie a donné
sur un ring.Pour le commissaire Ricciardi commence une longue semaine sous la pluie
napolitaine.
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782743658243
Classification
Romans policiers ; Policier historique ; Romans noirs ; Thriller psychologique
Plus d'informations...

Nuages baroques
Livre numérique
Paolacci, Antonio. Auteur | Ronco, Paola. Auteur | Bajard, Sophie. Contributeur
Edité par Rivages - 2022
Un jeune étudiant en architecture d’une vingtaine d’années, vêtu d’un manteau rose vif,
est retrouvé battu à mort au petit matin, non loin du lieu où se tenait une fête en soutien
à l’union civile qui doit bientôt consacrer en Italie le mariage homosexuel. Sur les lieux,
auprès de son équipe de policiers aussi disparate qu’efficace, arrive bientôt sur sa moto
Guzzi l’imperturbable sous- préfet de police Paolo Nigra, bel homme à la quarantaine
élégante, sorte de Gian Maria Volonte au charisme évident.Tout semble indiquer un
crime homophobe, mais Nigra se méfie des évidences...
Langue
français
Date de publication
12/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782743658274
Classification
Romans policiers ; Romans noirs
Plus d'informations...

Rien n'est perdu
Livre numérique
GUIRAO, Patrice. Auteur
Edité par Au vent des îles - 2022
À Tahiti, Al Dorsey, ne sait plus où donner de la tête ! Trafic de méthamphétamines,
séquestration, arnaques façon pyramide de Ponzi, mutilations en mode cannibale. Les
entreprises criminelles semblent s’être passées le mot. Ajoutez à cela un cousin azimuté
fraîchement débarqué de métropole… C’est beaucoup pour le célèbre et unique
détective privé de l’île. Heureusement son ami, le commissaire Sando, est là pour
l’aider, quitte à malmener la procédure. Avec la même verve qui a fait le succès de la
saga Al Dorsey – Le Détective de Tahiti, Patrice Guirao propose une nouvelle enquête
de son improbable limier du bout du monde, le tout au train d’enfer d’une 4L. Toujours
aussi décalé, désopilant et attachant. « Je suis un hybride d’eau et de terre » Patrice
Guirao est né en 1954 en Afrique du nord à Mascara. Après un court passage en
métropole de 1962 à 1968, son arrivée à l’été 1968 à Tahiti marquera à jamais son
imaginaire. C’est de cette terre lointaine qu’il honorera sa promesse et se consacrera à
l’écriture : d’abord de la poésie puis des chansons et des comédies musicales à succès,
avant de se tourner par goût vers le roman policier, notamment la saga Al Dorsey – Le
Détective de Tahiti.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
ISBN
9782367344461
EAN de l'offre
9782367344577
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Romans policiers
Plus d'informations...

Requiem
Livre numérique
Soulié, François-Henri. Auteur
Edité par 10 X 18 - 2022
Cathares, Croisés, espions, troubadours : le temps du requiem est-il venu pour le pays
d'Oc ? Occitanie. 1210. Au bord d'une rivière, on découvre le corps d'une femme
sauvagement assassinée. La victime : une des prostituées qui suivent l'armée en
campagne. Bientôt, un autre cadavre émasculé est découvert : c'est un Croisé. Le
Diable est-il l'instigateur de ces crimes ? Tandis que les barons du Nord déchaînent
leur foudre sur les villes du Sud, se peut-il que la folie de leur chef, Simon de Montfort,
ait gagné le cœur de ses troupes ? Face à lui, Raimon de Termes tente de résister et
s'apprête à tenir le siège héroïque de sa citadelle. Et dans cette tempête de haine et de
violence, une mystérieuse femme accompagnée d'un cerf semble détenir les clés d'une
harmonie que tous ont oubliée depuis bien longtemps. Mais peut-il exister, au cœur de
l'Enfer, une place pour le Paradis ?
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782264082510
Classification
Policier historique
Plus d'informations...

Rentre avant la nuit
Livre numérique
Jewell, Lisa. Auteur | Dem, Adèle Rolland-le. Contributeur
Edité par Hauteville - 2022
Une affaire à creuser...Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son
fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait
abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose – ou
quelqu'un – l'en a empêchée. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était aux Cendres, un
domaine situé à lisière de la forêt.Deux ans après la disparition de l'adolescente, Sophie
s'installe à Maypole House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de
devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton
punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusez ici ».Il n'en faut pas davantage
pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un
jeu de piste étourdissant.« Le meilleur thriller de Lisa Jewell à ce jour ! » - Harlan
Coben« Brillant, émouvant et d'une justesse saisissante. » - Paula Hawkins« Lisa
Jewell au sommet de son art ! » - Publishers Weekly« Un thriller haletant dont les
dernières pages m'ont tiré des larmes. » - The Guardian« La maestra du thriller est de
retour. » - PopSugar
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782381224664
EAN de l'offre
3612226285788
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Roulette russe
Livre numérique
Grady, James. Auteur | Tezenas, Hubert. Contributeur
Edité par Rivages - 2022
James Grady n'avait pas 30 ans quand il créa le personnage du Condor, un employé
mineur de la CIA qui devint un espion de haut vol au fil des romans de la série. Ce
personnage reste inscrit dans les mémoires sous les traits de Robert Redford dans le
film de Sydney Pollack «Les trois jours du Condor.»Dans Roulette russe, Grady revient
sur la jeunesse du Condor et lui fait vivre diverses aventures contemporaines, à
l'époque des soupçons d'ingérence russe dans les élections américaines et du cyber
espionnage.
Langue
français
Date de publication
12/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782743658304
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans d'espionnage ; Romans noirs ; Thriller ;
Thriller conspiration, politique, espionnage et militaire
Plus d'informations...

Les 30 meilleures façons d'assassiner son mari - (et autres
meurtres conjugaux)
Livre numérique
Seo, Mi-ae. Auteur | Kwon, Jihyun. Contributeur | Delmas, Remi. Contributeur
Edité par Matin calme - 2022
Les 30 meilleures façons d'assassiner son mari ? Comme son nom l'indique ! Une
femme se rend à la police pour y avouer le meurtre de son mari. Les fonctionnaires
cherchent à l'éconduire prestement, c'est qu'ils sont tellement habitués à ce qu'elle
vienne leur " avouer " ce meurtre. En effet, elle s'imagine si précisément – et si souvent
– ce passage à l'acte qu'elle en conçoit un réel sentiment de culpabilité. Elle est depuis
quelques temps déjà suivi par un psychologue à ce sujet. Cette fois-ci pourtant, les
choses sont différentes. Car, oui, là, le mari est bel et bien mort. Mais très vite l'enquête
la disculpe totalement et elle rentre chez elle, penaude. Il serait peut-être temps d'en
parler à son psy ? D'autant qu'ils sont devenus très, très proches... Répondant à la
demande d'un magazine littéraire coréen, SEO Mi-ae écrit cette longue nouvelle en
1994. Depuis, ce texte n'a cessé d'être réédité. Il a aussi fait l'objet de plusieurs
adaptations au théâtre et est toujours à l'affiche depuis plus de vingt ans.
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782493386342
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Tant que dure ta colère
Livre numérique
Larsson, Åsa. Auteur
Edité par Albin Michel - 2016
Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune fille remonte à la
surface du lac de Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui trouble les nuits de la procureure
Rebecka Martinsson ? Alors que l'enquête réveille d'anciennes rumeurs sur la
mystérieuse disparition en 1943 d'un avion allemand dans la région de Kiruna, un tueur
rôde, prêt à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demi-siècle de neige...Après
Le sang versé et La piste noire, Asa Larsson, nous entraine une fois encore dans une
intrigue aussi complexe qu'envoutante, où elle dissèque les recoins les plus obscurs de
l'âme humaine.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226323996
EAN de l'offre
3664181093908
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Hamish Macbeth 16 - Ménage de printemps
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Lochdubh est en ébullition : sous l’impulsion d’une conseillère municipale en quête de
gloire, le petit village écossais s’apprête à devenir un modèle en matière d’écologie.
Contre un bon salaire et un nouvel uniforme, Fergus Macleod, l’éboueur local, est
promu « responsable environnement ». Mais il abuse aussitôt de ses nouveaux
pouvoirs et devient le tyran du tri sélectif ! De làà vouloir le tuer, il n’y a qu’un
pas...Franchi rapidement.Confronté au silence des villageois, Hamish Macbeth piétine,
lorsque la mort frappe à nouveau. Y a-t-il un lien entre les deux meurtres ? Pas de
temps à perdre, Hamish doit trouver la réponse afin d’empêcher le coupable de faire
place nette.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226460158
EAN de l'offre
9620602150784
Classification
Thriller ; Policier humoristique
Plus d'informations...

L'Éternité (suite et fin)
Livre numérique
Le Corre, Hervé. Auteur
Edité par Autrement - 2022
La mort surprend Louis Lorenzo au milieu de son salon, sac de courses en main. Une
disparition soudaine que personne ne remarquera. Personne, si ce n’est Louis Lorenzo
lui-même, qui abandonne son corps et contemple son cadavre depuis les quatre coins
de la pièce. Louis part alors explorer les environs qui l’ont vu vaquer à ses banales
occupations de retraité. Parfois propulsé dans des dimensions dont il ne soupçonnait
rien, il se heurte encore au mur de verre de sa solitude. Et sans cesse, obsédé, il
revient à ce corps qu’il n’habite plus mais sur lequel une autre forme de vie commence
à proliférer. De sa magnifique écriture précise, douce-amère, Hervé Le Corre nous livre
un texte à la lisière du roman noir, du conte fantastique et de la Vanité. Habitué à mettre
en lumière l’existence des "petites gens", l’auteur de Traverser la nuit invente ici la mort
minuscule, celle qui, logiquement, clôt une vie minuscule.
Langue
français
Date de publication
12/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782080293749
Classification
Romans policiers ; Romans
Plus d'informations...

Crime et chat qui ment
Livre numérique
Lenormand, Frédéric. Auteur
Edité par DLM - 2022
<p>À Versailles, les guerres de succession sont à la mode ! Quand un riche vieillard
disparaît mystérieusement dans un incendie, ses héritiers jubilent. Pourtant, impossible
de mettre la main sur son trésor ! Le seul à pouvoir les aider est un chat majestueux et
hautain qui vivait avec la victime. Hors de question qu’il finisse entre de mauvaises
mains ! Marie-Antoinette charge de sa protection sa modiste et son coiffeur – un duo
d’enquêteurs amateurs, aux egos surdimensionnés, qui se chamaillent comme de vieux
amants. Mais Rose et Léonard se retrouvent confrontés à une galerie de suspects
hauts en couleur – sans parler du chat, qui a son petit caractère…</p><p><b>Imaginez
Marie-Antoinette, la plus glamour des reines françaises, en enquêtrice malgré elle.
<br>Cadavres et surprises loufoques au royaume de France !<br>La plus drôle des
séries policières !</b></p><p><b>Frédéric Lenormand</b> saupoudre depuis toujours
ses intrigues historiques d’un humour savoureux. Récompensé par les prestigieux prix
Arsène Lupin et Historia, il est l’auteur de la série <i>Au service secret de MarieAntoinette</i>, dont déjà sept autres volumes sont disponibles aux Éditions de la
Martinière.</p>
Langue
français
Date de publication
04/11/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791040112853
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Billy Summers
Livre numérique
King, Stephen. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine littéraire«Un formidable
polar.&nbsp;» Le JDD«Un grand roman noir [...]» TéléramaL’histoire d’un type bien...qui
fait un sale boulot.Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession,
mais il n’accepte de liquider que les salauds. Aujourd’hui, Billy veut décrocher. Avant
cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission...&nbsp;À la fois
thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d’amour à l’Amérique des petites villes,
Billy Summers est l’un des romans les plus surprenants dans l’œuvre de Stephen King,
qui y a mis tout son génie et son humanité.TTT - Télérama&nbsp;« Une belle réussite.
»Le Figaro&nbsp;«C'est le meilleur livre de King depuis des années.
»&nbsp;TheGuardian (UK)«Aussi doué pour les scènes d'action que pour la profondeur
psychologique, King est au sommet de son art.»The Sunday Times (UK)«Voir le maître
incontesté de l'horreur passer au domaine du thriller noir est la preuve que King peut
encore nous surprendre et nous étonner. »Esquire
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226460332
EAN de l'offre
9620907440788
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Petits crimes et gros diamants
Livre numérique
Kinsey, T.E.. Auteur
Edité par City Edition - 2022
Dans le Londres des Années Folles, pour oublier la guerre, on s'étourdit dans les nightclubs, entre charleston et cocktails. Ivor et Bart, membres d'un groupe de jazz à la
mode, profitent de leur succès avec insouciance en faisant danser les fêtards jusqu'au
bout de la nuit. Une légèreté qui est de courte durée. Leur amie, l'excentrique Lady
Hardcastle, leur demande d'espionner un homme soupçonné de vouloir dérober une
fortune en diamants lors d'un concours de danse dans le club où ils se produisent. Pour
ces détectives amateurs, c'est une affaire facile et sans danger... ou presque. Quand la
saxophoniste de leur groupe tombe raide morte en plein concert, les choses prennent
une autre tournure. Ivor et Bart vont devoir faire preuve de tout leur talent
d'improvisation pour démasquer le meurtrier avant qu'il récidive et les fasse sortir de
scène les pieds devant...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782824621289
EAN de l'offre
9621252870862
Classification
Romans étrangers ; Romans policiers
Plus d'informations...

Méfiez-vous de l'eau qui dort
Livre numérique
Compton, Jodi. Auteur
Edité par Le Masque - 2022
Si le monde étudiant peut s’avérer sans pitié, Jessie Ryan n’en a jamais souffert : elle
est de ceux qui font l’unanimité sans même avoir besoin d’essayer. Lorsqu’on retrouve
son corps dans une benne à ordures, quelques jours après sa disparition, il n’y a donc
personne à soupçonner. Jessie est une victime de plus à qui on ne rendra pas justice.
Mais son grand-père est un ancien haut gradé de la police de l’État, alors celle-ci
reforme en urgence une nouvelle équipe, et les médias, attirés par l’odeur du scandale,
accourent.Dépêchée sur cette affaire délicate, l’inspectrice Sarah Pribek voit les
interrogatoires se succéder sans résultat. Jusqu’à cet homme, rencontré lors d’un
entretien de routine. Cet homme et sa peur viscérale des femmes. Sarah en est sûre :
elle tient son meurtrier.Sauf que les preuves qui s’accumulent contre lui ne sont pas
recevables et que, pendant ce temps, une seconde victime est découverte… Pugnace
et intuitive, Sarah se lance dans une traque obsessive, résolue à faire cesser ces
meurtres.&nbsp;Jodi Compton, finaliste du Grand Prix des lectrices de ELLE pour son
premier roman, La 37e Heure, nous offre ici un thriller psychologique acéré, qui nous
plonge dans une Amérique immense et gelée, où disparaître est effroyablement
facile.&nbsp;Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Rosier&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702450857
EAN de l'offre
9621470190865
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Le Baiser des Crazy Moutains
Livre numérique
McCafferty, Keith. Auteur | Boulet, Marc. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Parti en quête d’inspiration dans un bungalow isolé du Montana, le romancier Max
Gallagher a la désagréable surprise de trouver sa cheminée bouchée. Il en retire un
chiffon rouge : en fait, un bonnet de Père Noël. Intrigué, il monte sur le toit et découvre
le cadavre d’une jeune femme coincé dans le conduit. S’agit-il d’un terrible accident ou
d’une macabre cachette pour dissimuler un meurtre ? Émus par ce sort tragique, la
shérif Martha Ettinger et Sean Stranahan, pêcheur à la mouche et détective à ses
heures, se lancent dans une enquête en terrain glissant.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782404018812
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

La Bestia
Livre numérique
Mola, Carmen. Auteur | Proenza, Anne. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Au printemps 1834, dans Madrid assaillie par les guerres carlistes et le choléra, surgit le
cadavre d’une pré-adolescente, sauvagement démembrée. Elle porte à la bouche un
insigne en or représentant deux masses croisées. Dans les quartiers miséreux affolés,
on attribue le crime à un animal chimérique géant, vite dénommé “La Bête”. Les
disparitions se multiplient et il n’y a guère qu’un journaliste idéaliste pour croire que “La
Bête” est un homme. Aidés d’un policier borgne et désabusé et d’une jeune orpheline, il
mène l’enquête depuis les bas-fonds jusqu’aux palais à colonnades. L’enfer n’est pas
toujours là où on le pense.
Langue
français
Date de publication
12/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330172176
Classification
Romans policiers ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Pour tout bagage
Livre numérique
Pécherot, Patrick. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
1974, cinq lycéens, la tête pleine de rêves fumeux, abattent par erreur un passant alors
qu’ils pensaient agir comme leurs "héros", les membres d’un groupe anar qui venait
d’enlever un banquier espagnol à Paris. Lorsque, quarante-cinq ans plus tard, l’un
d’eux commence à recevoir anonymement le récit de leur histoire, il part à la recherche
de ses anciens camarades. Au gré d’une déambulation nostalgique entre passé et
présent, le narrateur reconstitue enfin toutes les circonstances du drame. La
photographie sépia d’un pan des seventies et leur cortège de fantômes.
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072969744
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Le royaume perdu
Livre numérique
Giacometti, Eric. Auteur | Ravenne, Jacques. Auteur
Edité par JC Lattès - 2022
1229. Terre sainte.Alors qu’une mystérieuse secte d’assassins fait régner la terreur,
l’empereur mystique Frederic II, l’ordre des teutoniques et les chevaliers templiers
s’affrontent pour retrouver le secret des secrets.De nos jours.Antoine Marcas part en
quête du véritable livre d’Enoch, un manuscrit apocryphe, convoité par des start up de
pointe, prêtes à tout pour s’en emparer.Eric Giacometti et Jacques Ravenne livrent un
nouveau thriller explosif et initiatique avec leur héros, le commandant Franc-maçon
Antoine Marcas.Une série vendue à plus de 3 millions d’exemplaires.&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709663335
EAN de l'offre
9621106580862
Classification
Romans ; Romans policiers
Plus d'informations...

Les Sentiers obscurs de Karachi
Livre numérique
Truc, Olivier. Auteur
Edité par Métailié - 2022
En 2002, à la sortie d’un hôtel à Karachi, un attentat à la bombe a coûté la vie à 14
personnes, dont 11 ingénieurs français travaillant à la mise au point d’un sous-marin
acheté par le gouvernement pakistanais.Toutes les victimes venaient de la base
nautique de Cherbourg.Vingt ans après un jeune journaliste localier, fils de l’un des
ingénieurs rescapés de l’attentat, décide de mener une véritable enquête sur les
coupables : les poseurs de cette bombe et leurs commanditaires. Une enquête menée
par les Français a certes mis à jour les pots-de-vin ayant servi au financement de la
campagne de Balladur, mais tout s’est arrêté là. Les morts et les blessés ont été
abandonnés.Le jeune homme trouve à Karachi une aide auprès d’un homme droit qui a
connu son père, et fidèle aux valeurs du travail bien fait et de la loyauté, mais il
progresse dans une jungle de mensonges politiques avant de découvrir que la vérité de
Karachi ne se trouve pas dans les journaux mais dans les poèmes que tous récitent. À
l’instar de son personnage, Olivier Truc a repris l’enquête sur place et son recours à la
fiction l’aide à dévoiler les raisons et les coupables.Des personnages attachants et une
enquête rigoureuse apportent des réponses sur les événements de Karachi, mais aussi
sur les luttes de pouvoir régionales et syndicales en France. Un roman remarquable au
rythme addictif.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791022612227
EAN de l'offre
3612226294704
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ;
Romans policiers
Plus d'informations...

Les Dames de Marlow enquêtent - vol. 2
Livre numérique
Thorogood, Robert. Auteur
Edité par DLM - 2022
<p><b>« Impossible de résister au charme de Judith Potts, accro aux mots croisés et
au whisky. Succulent ! » <i>ELLE</i></b></p><p>C’est drôle, c’est exquis, c’est
anglais !</p><p>Existe-t-il plus délicieusement anglaise et excentrique que Judith
Potts, femme libérée de 77 ans, passionnée de mots-croisés et adepte de baignades
nue dans la Tamise ? Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve
régulièrement mêlée aux intrigues surprenantes de son petit village de Marlow.</p>
<p>Comme ce jour où elle est invitée à fêter le mariage de Sir Peter Bailey, un riche
héritier de la ville. La garden-party tourne au vinaigre : le futur époux est retrouvé mort
dans sa chambre, écrasé… sous une armoire. Tout le monde pense à un terrible – et
ridicule ! – accident. Tout le monde, sauf Judith et ses deux amies, Becks et Suzie :
pour elles, pas de doute, c’est un meurtre…</p><p><b>Robert Thorogood</b> est le
créateur et scénariste de la série à succès, <i>Meurtres au paradis</i>, suivie en
France par cinq millions de spectateurs. <i>Mort compte triple</i>, la première enquête
des <i>Dames de Marlow</i>, a été l’un des romans de <i>cosy mystery</i> le plus
vendu en France en 2021, avec la série <i>Agatha Raisin</i> <i>enquête</i> de M.C.
Beaton.</p><p><i>Traduit de l’anglais par Sophie Brissaud</i></p>
Langue
français
Date de publication
04/11/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791040110149
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Les Sept Divinités du bonheur
Livre numérique
Higashino, Keigo. Auteur | Refle, Sophie. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Aoyagi Takeaki, un homme d’une cinquantaine d’années, est assassiné au pied de la
statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Une enquête
apparemment simple pour l’enquêteur Kaga, fraîchement arrivé au commissariat d’un
quartier d’affaires prospère de la capitale. Mais les apparences sont parfois trompeuses
: comment servir la vérité lorsque le suspect numéro un s’avère innocent ?
Langue
français
Date de publication
07/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330168100
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

La baignoire de Staline
Livre numérique
S. Lyautey, Renaud. Auteur
Edité par Seuil - 2022
Tbilissi, capitale de la Géorgie, terre natale de Staline. Un ressortissant français est
retrouvé mort dans des conditions suspectes à l’hôtel Marriott. Avant qu'un scandale
n'éclate, René Turpin, à l’ambassade, est mandaté pour assister les inspecteurs locaux.
L’enquête les mènera sur les traces du dictateur et d'une immense ville balnéaire
abandonnée... Renaud S. Lyautey est diplomate, et fut ambassadeur en Géorgie, exrépublique de l'Union soviétique. C'est là-bas qu'il écrivit son premier roman, Les
Saisons inversées, paru au Seuil en 2018. Après avoir travaillé au Moyen-Orient,
Lyautey revient par la fiction dans ce pays qui lui est si cher avec La Baignoire de
Staline.
Langue
français
Date de publication
21/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782021479447
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Les Crimes de nos pères
Livre numérique
Larsson, Åsa. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Une écriture puissante, des paysages impressionnants et un sens du suspense glaçant
ont fait d’Asa Larsson une figure incontournable du polar scandinave. Trois fois
récompensée par le Prix du meilleur roman policier suédois, traduite dans trente pays,
elle poursuit sa série-culte dans les pas de son héroïne Rebecka Martinsson. Sur une
petite île du nord de la Suède, on découvre coup sur coup deux cadavres. Si le premier
décès est récent, l’autre remonte à... il y a plus de cinquante ans. Quel est leur lien ? Et
où s’arrêtera ce sinistre décompte ? Criminalité organisée, escroquerie immobilière,
prostitution... Rebecka remonte une piste aux ramifications inattendues et multiples, loin
d’imaginer qu’elle va lui révéler de terribles secrets sur l’histoire de sa propre famille.«
Sur l’écran de vos nuits blanches, voici de nouveaux cauchemars. »L’OBS
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226469922
EAN de l'offre
9621098510786
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Une écharpe dans la neige
Livre numérique
Sten, Viveca. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Après Meurtres à Sandhamm, la nouvelle série de Viveca Sten, déjà n°1 des ventes en
Suède.Sur un télésiège de la station suédoise d’Åre, dans les montagnes du Jämtland,
on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine...Hanna Ahlander,
récemment virée de la police de Stockholm (et accessoirement larguée par son petit
ami), mène l’enquête avec l’inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses
échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils
à résoudre cette affaire plus sombre et complexe qu’il n’y paraît ? Que cache ce décor
de luxe ?Un nouveau duo cabossé et attachant, un rythme encore plus effréné, et des
paysages à couper le souffle : addictif !
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226462114
EAN de l'offre
9620967980781
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Plus bas dans la vallée
Livre numérique
Rash, Ron. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Un an après son départ pour le Brésil, Serena, personnage emblématique de l’œuvre
de Ron Rash, revient dans les Great Smoky Mountains. Selon le contrat qui la lie à la
compagnie de Brandonkamp, tous les arbres de la dernière parcelle qu’elle possède
aux États-Unis doivent être abattus avant la fin de juillet. Il ne reste que trois jours. La
pluie incessante qui fait de ce flanc de montagne un véritable bourbier, les serpents
impitoyables, l’épuisement des bûcherons en sous-effectif rendent la tâche presque
impossible. La "Lady Macbeth des Appalaches" sera-t-elle à la hauteur de sa sinistre
réputation ? Autour de ce diamant noir, six nouvelles âpres mais traversées d’éclairs
d’un humour parfois grinçant disent la vie rude et privée d’horizon des enfants oubliés
de l’Amérique que sont les habitants de cette contrée.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072960451
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Du fond des âges
Livre numérique
Manzor, René. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
Le nouveau thriller de René Manzor !Nouvelle-Zélande. Un petit garçon court à perdre
haleine dans les rues de Christchurch, poursuivi par un homme armé. Des coups de feu
éclatent. À l’hôpital, on découvre que l’enfant a été porté disparu il y a trois ans. Il
s’appelle Nateo, c’est le fils du célèbre explorateur Marcus Taylor. Pourquoi le retrouvet-on maintenant ? Était-il séquestré ? S’est-il enfui ? Et qui peut vouloir tuer un enfant
de huit ans ?Un an auparavant, le glaciologue Marcus Taylor dirige une mission de
scientifiques envoyés dans une base implantée en plein milieu de l’Antarctique. Quand
ils arrivent sur place, ils découvrent des bâtiments saccagés et déserts. L’équipe
précédente a disparu sans laisser de trace. Quel lien y a-t-il entre la réapparition de
l’enfant et cette expédition qui tourne au cauchemar ?Une chose est sûre. Il est trop
tard pour avoir peur...René Manzor est romancier, réalisateur et scénariste. Les plus
grands ont fait appel à son imaginaire, de Delon à Spielberg. En cinq romans
seulement, il s’est imposé comme une des références du thriller français. Pour Celui
dont le nom n’est plus il a reçu le Prix Cognac du polar Francophone. Pour Apocryphe,
le Prix Polar Les Petits Mots des Libraires. Et pour son dernier roman, À Vif, le Grand
Prix Iris Noir Bruxelles.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702181799
EAN de l'offre
3612226305851
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

Collapsus
Livre numérique
Bronnec, Thomas. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Persuadé de l’imminence de l’effondrement et de l’urgence à agir face à la catastrophe
climatique, Pierre Savidan, un gourou écologiste arrivé presque par accident à l’Élysée,
met en place des mesures drastiques&nbsp;: covoiturage obligatoire, scoring
écologique incluant le nombre des naissances et les modes de consommation... Bientôt
ouvrent des centres de rééducation idéologique qui accueillent les réfractaires, de plus
en plus nombreux. Car, dans la société, les colères montent et se multiplient. Olivier
Fleurance, patron d’un grand groupe agroalimentaire, fédère les oppositions et mène la
rébellion au milieu du chaos naissant. Savidan avait-il bien conscience que ses
convictions l’amèneraient à affronter ce dilemme philosophique&nbsp;: pour sauver
l’humanité, faut-il en sacrifier la moitié&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
08/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072975103
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Le Rhume
Livre numérique
Lem, Stanislas. Auteur | Sila, Dominique. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Un astronaute américain sur le carreau se retrouve propulsé à des années-lumière de
son rêve d’espace. À Rome et à Paris, d’étranges disparitions hantent les polices
locales. On retrouve parfois les corps, certains portent les marques d’un suicide.
D’autres ne réapparaissent jamais. Leur point commun ? Des cures de bains de soufre,
pour soigner des rhumatismes ou des allergies chroniques. Sur fond de guerre froide,
les indices pleuvent et les langues se délient, menant le héros dans une enquête
métaphysique qui semble dépasser les lois du réel…
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330171735
Classification
Romans policiers ; Science-fiction
Plus d'informations...

Le Remake
Livre numérique
McLeod Chapman, Clay. Auteur | Eliroff, Thibaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2022
Années trente. Ella Louise Ford est la paria du petit village de Pilot’s Creek. En privé
pourtant, tous les habitants viennent lui demander de soigner leurs maux à la lisière de
la forêt où elle vit avec sa fille, Jessica. Jusqu’au jour où un drame advient. Qui blâmer
? La sorcière, évidemment. Au milieu de la nuit, Ella Louise et son enfant sont brûlées
vives. Cette tragédie se transforme en légende urbaine que chacun raconte autour du
feu de camp, hantant les natifs de la région au point de devenir, dans les années
soixante-dix, le sujet principal d’un film d’horreur rendu culte par les événements
étranges qui se sont produits au cours du tournage. Vingt ans plus tard, un remake se
prépare… N’étaient-ils pas prévenus&nbsp;? Tu ne marcheras pas sur la tombe de
Jessica. Inspiré d’un fait réel, ce thriller fantastique prouve que certaines histoires
refusent de mourir.
Langue
français
Date de publication
05/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782756433677
Classification
Fantastique, Terreur ; Thriller
Plus d'informations...

Mexican Gothic
Livre numérique
Moreno-Garcia, Silvia. Auteur | Mamier, Claude. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Un manoir isolé. Un aristocrate dangereusement séduisant. Et une jeune mondaine
poussée à dévoiler leurs atroces secrets.Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide
de sa cousine récemment mariée, Noemí Taboada se rend à High Place, un manoir
isolé dans la campagne mexicaine. Elle ignore ce qu'elle va y trouver, ne connaissant ni
la région ni le compagnon de sa cousine, un séduisant Anglais.Avec ses robes chic et
son rouge à lèvres, Noemí semble plus à sa place aux soirées mondaines de Mexico
que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a pourtant peur ni de l'époux de sa
cousine, un homme à la fois troublant et hostile, ni du patriarche de la famille, fasciné
par son invitée... ni du manoir lui-même, qui projette dans les rêves de Noemí des
visions de meurtre et de sang.Car High Place cache bien des secrets entre ses murs.
Autrefois, la fortune colossale de la famille la préservait des regards indiscrets.
Aujourd'hui, Noemí découvre peu à peu d'effrayantes histoires de violence et de folie.Si
elle ne s'en échappe pas très vite, elle risque fort de ne plus jamais pouvoir quitter cette
demeure énigmatique...Un roman aussi captivant que glaçant, déjà vendu à près de
300 000 exemplaires aux États-Unis et dont les droits ont été acquis dans 24 pays.«
Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. » - The Guardian« Une
terrifiante réécriture du roman d'horreur gothique. » Kirkus Reviews« C'est comme si
une puissance surnaturelle nous forçait à tourner les pages de ce captivant roman. » The Washington Post« Retenez le nom de Silvia Moreno-Garcia, dont la prose
hypnotique et attachante est promise à un bel avenir. » - Nerdist« Un thriller d'époque,
riche en suspense, avec une belle atmosphère évoquant les années 50. » Entertainment WeeklyL'un des 100 meilleurs romans fantastiques de tous les temps
selon TIME Magazine.L'un des meilleurs livres de l'année selon The New Yorker, Vanity
Fair, The Washington Post et Marie Claire.Plus de 75 critiques dithyrambiques dans la
presse américaine.Déjà 300 000 exemplaires vendus.Traduit dans 24 pays.Bientôt
adapté en série télévisée.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028113575
EAN de l'offre
3612226196008
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Hidden Pictures
Livre numérique
Rekulak, Jason. Auteur | Houesnard, Annaïg. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée
comme baby-sitter par Ted et Caroline Maxwell. Elle doit s'occuper de leur fils de cinq
ans, Teddy. Mallory est aussitôt sous le charme. Elle a son propre espace de vie, elle
sort le soir pour courir, et elle a enfin la stabilité dont elle rêvait. De plus, elle s'attache
sincèrement à Teddy, un petit garçon doux et timide qui ne se déplace jamais sans son
cahier et son crayon.Ses dessins suivent les thèmes habituels de cet âge : arbres,
lapins, ballons. Mais un jour, il dessine quelque chose de différent : un homme dans
une forêt, qui traîne le corps sans vie d'une femme.Les œuvres de Teddy deviennent
alors de plus en plus sinistres, et ses bonhommes rudimentaires se changent bientôt en
esquisses trop réalistes qui excèdent largement les capacités d'un enfant de cinq ans.
Mallory commence à se demander si ce ne sont pas là les échos d'un meurtre ancien,
peut-être relayés par une force surnaturelle.Consciente que tout cela relève de la folie,
Mallory entreprend néanmoins de déchiffrer ces images... et de sauver Teddy avant
qu'il soit trop tard.« J'ai adoré ce roman. Un style direct et sans fioritures, de réelles
surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine. » - Stephen King« Intelligent et
angoissant à souhait, parfaitement maîtrisé, le meilleur thriller d'horreur que j'ai lu
depuis des années. Destiné à devenir un classique. » - Ransom Rigg, auteur de Miss
Peregrine et les enfants particuliers« Un roman précieux, maîtrisant les règles du genre
alors même qu'il s'en éloigne pour en inventer de nouvelles. Une formidable lecture
pleine de trouvailles, aussi bien littéraires que visuelles. À partager sans modération. » Scott Frank, réalisateur de la série Le Jeu de la dame
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028113438
EAN de l'offre
3612226284149
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Le Dieu enchaîné
Livre numérique
Dubeau, J-F.. Auteur | Domis, Benoît. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2022
Après la sanglante fusillade du cirque Cicero, le village de Saint-Ferdinand s'efforce de
retrouver un quotidien normal. Mais pour de nombreux habitants, ce massacre a été le
coup de grâce, et des familles entières ont fui ces lieux maudits. En effet, ceux qui
connaissent la vérité savent que ce n'est qu'une question de temps avant que le cycle
mortel ne recommence...Venus McKenzie, elle, est décidée à rester, quel qu'en soit le
prix. Peu à peu, elle s'enfonce plus loin dans l'enfer des secrets de Saint-Ferdinand,
espérant vaincre les forces obscures qui ont bouleversé sa vie et celle des siens...«
Dubeau se révèle l'une des voix actuelles les plus originales du genre. Une imagination
superbement macabre. » - Anthony Cipriano, créateur de Bates Motel« Une brillante
contribution au genre avec l'histoire de ce village, ultime rempart entre un mal
innommable et le reste de l'humanité. »- VOYA Magazine« Dubeau fait preuve d'une
puissante imagination... une expérience à ne pas manquer. » - Wicked Horror« Dubeau
est un conteur hors pair. Les amateurs d'horreur, de thrillers et de mystères trouveront
de quoi étancher leur soif dans ce livre. » - Criminal Element« Un chef d'œuvre
d'horreur qui vous tiendra en haleine à chaque rebondissement. L'auteur ne craint pas
d'affronter Stephen King sur son propre terrain, celui de la peur, et se laisse guider par
un talent infaillible pour le suspense, alors qu'il vous entraîne d'un chapitre à l'autre à un
rythme effréné. Haletant dès la première page. » - Crypt TV« À la croisée de Stephen
King et de Jeepers Creepers. À recommander sans réserve aux lecteurs de fantastique
et d'horreur. » - Fantasy Faction
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791028119034
EAN de l'offre
3612226173252
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ; Romans
Plus d'informations...

Le Tableau du peintre juif
Livre numérique
Séverac, Benoît. Auteur
Edité par La Manufacture de livres - 2022
L’oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui propose de venir
récupérer quelques souvenirs : - Tu pourrais prendre le tableau du peintre juif. - Qu’estce que c’est que cette histoire ? Quel peintre juif ? - Celui que tes grands-parents ont
caché dans leur grenier pendant la guerre. C’est ainsi que Stéphane découvre un pan
de l’histoire familiale complètement ignoré. Eli Trudel, célèbre peintre, aurait été
hébergé pendant l’Occupation par ses grands-parents, le tableau est la preuve de sa
reconnaissance et Stéphane en hérite aujourd’hui. La vente de cette œuvre de maître
pourrait être un nouveau départ pour son couple mais Stéphane n’a plus qu’une
obsession : offrir à ses grands-parents la reconnaissance qu’ils méritent... Cependant
quand le tableau est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est placé en garde à
vue, traité en criminel : l’œuvre aurait été volée à son auteur. Quel secret recèle cette
toile ? Que s’est-il vraiment passé dans les Cévennes, en hiver 1943, pendant la fuite
éperdue d’Eli Trudel et de sa femme
Langue
français
Date de publication
01/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782358878937
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans francophones ; Policier historique ; Romans
Plus d'informations...

Couronnement fatal à Middle Fenton
Livre numérique
Martin, Faith. Auteur
Edité par HarperCollins - 2022
Elle était vêtue d’une longue robe blanche ornée de minuscules&nbsp;fleurs. Des
rubans de couleur attachés à ses membres flottaient au vent. Mais sous la masse de
ses cheveux dorés, un chapelet d'hématomes sombres ornait son cou.&nbsp;Printemps
1962. Alors que le paisible village de Middle Fenton s’apprête à célébrer le 1er&nbsp;
Mai, une jeune femme est retrouvée étranglée et ligotée au mât à rubans. Une semaine
plus tard, son petit ami est découvert pendu dans une grange. Le jeune homme se
serait donné la mort après avoir tué sa fiancée – c’est du moins ce qu’en déduit la
police, mais cette conclusion est loin de faire l’unanimité.La policière Trudy Loveday et
son complice, le coroner Clement Ryder, ont tôt fait de comprendre qu’un meurtrier
court encore dans la nature. Mais le tueur a déjà prouvé qu’il était prêt àéliminer toute
personne qui chercherait à le confondre... Auront-ils le temps de démasquer l’assassin
avant qu’il ne frappe à nouveau&nbsp; ?Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par
Benjamin KuntzerÀ propos de l’auteurFaith Martin, également connue sous son
véritable nom, Jacquie Walton, est l’autrice de nombreux romans policiers à succès.
Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans
dans le cadre bucolique de la région oxonienne.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791033913061
EAN de l'offre
9620982860013
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

De la jalousie
Livre numérique
Nesbo, Jo. Auteur | Romand-Monnier, Céline. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Aucun remède à la jalousie sinon le temps ou la vengeance, à chaud ou calculée.
Autour de Phtonos, longue nouvelle démoniaque dont l’ambiguïté perverse aurait ravi
Patricia Highsmith, six récits illustrent la jalousie meurtrière&nbsp;: du raffinement de la
bourgeoise hitchcockienne aux atermoiements de l’auteur à succès installé à
l’étranger&nbsp;; de la pulsion primaire de l’éboueur bafoué à la résignation blessée
d’une petite vendeuse issue de l’immigration&nbsp;; de la préméditation froide du
photographe d’art raté à la ruse d’un chauffeur de taxi humilié par sa femme. Jo Nesbø
utilise la nouvelle policière avec le panache d’un maître accompli du genre —
construction impeccable, tension latente et sens de la chute — pour décrire la solitude
humaine.
Langue
français
Date de publication
11/08/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072946875
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Les ténèbres et la nuit
Livre numérique
Connelly, Michael. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Ballard et Bosch enquêtent dans une Los Angeles au bord de l’implosionAlors que Los
Angeles fête le passage à la nouvelle année, l’inspectrice Renée Ballard est appelée
sur une banale scène de crime. Mais la victime, un garagiste endetté, n’a pas été tuée
au hasard des festivités. Ce meurtre est en effet liéà un autre, sur lequel a jadis travaillé
l’illustre Harry Bosch, trop heureux de reprendre du service pour aider Ballard. D’autant
plus que celle-ci a déjà fort à faire avec uneenquête en parallèle qui la voit traquer un
sinistre duo de criminels surnommés les « Hommes de minuit ».Dans cette affaire,
présent et passé se rejoignent et les monstres que Ballard et Bosch recherchent sont
prêts à tout pour garder leurs secrets.« Un thriller authentique, d’actualité et terrifiant
»The Times
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702166345
EAN de l'offre
9620884590865
Classification
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Cupidité
Livre numérique
Meyer, Deon. Auteur | Lory, Georges. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Benny Griessel et Vaughn Cupido, ravalés au rang d’enquêteurs de base pour avoir
enfreint les ordres de leur hiérarchie, soupçonnent leur punition d’être liée au meurtre
en plein jour d’un de leurs collègues et aux lettres anonymes qu’ils ont reçues
récemment. Mais ils n’ont pas le loisir d’approfondir la question car on les charge
d’élucider la disparition de Callie, brillant étudiant en informatique. Dans le même
temps, Jasper Boonstra, milliardaire et escroc notoire, confie à une agente immobilière
accablée de dettes la vente de son prestigieux domaine viticole. Conscient que la
commission de trois millions de rands réglerait tous les problèmes de la jeune femme,
l’homme d’affaires exerce sur elle un chantage qui la met au pied du mur. A priori, il n’y
a aucun lien entre les deux affaires, sauf le lieu, Stellenbosch, au coeur des vignobles
du Cap. Mais lorsqu’elles convergent, la cupidité se révèle être leur moteur commun.
Langue
français
Date de publication
06/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072973413
Classification
Thriller ; Romans policiers
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La Constance du prédateur
Livre numérique
Chattam, Maxime. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Ils l’ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore
tout, sauf sa signature, singulière : une tête d’oiseau. Il n’a jamais été arrêté, jamais
identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu’il a laissées derrière lui. Jusqu’à
ce que ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d’une mine
abandonnée...Plongez avec Ludivine Vancker dans le Département des Sciences du
Comportement, les profilers, jusque dans l’âme d’un monstre.&nbsp;"Un excellent
thriller." Le Parisien Week-End
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Contributeurs
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9621098530784
Classification
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Les Colliers de feu
Livre numérique
Kayode, Femi. Auteur | PHILIBERT-CAILLAT, Laurent. Contributeur
Edité par Presses de la Cité - 2022
Ils savent déjà qui a tué les trois étudiants. Maintenant, il veulent savoir pourquoi.
Accusés de vol, trois étudiants de l'université de Port Harcourt, au Nigeria, sont lynchés
par la foule avant d'être brûlés vifs. Quelques mois après la tragédie, le père d'une des
victimes engage Philip Taiwo, criminologue fraîchement rentré des États-Unis, dans
l'espoir de découvrir qui sont les vrais responsables de la mort de son fils. Assisté de
son chauffeur, Chika, Philip commence alors une enquête bien plus complexe qu'il n'y
paraît et ravive malgré lui des plaies encore fraîches au sein de la population. Très vite,
la tension monte avec les habitants mais aussi avec la police locale, dirigée par
l'inspecteur Omereji. Dans un Nigeria se débattant entre tradition et modernité forcenée,
traversé de multiples ruptures, le premier volume d'une série policière mettant en scène
le Dr Philip Taiwo, étranger dans son propre pays...
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
EAN de l'offre
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Thriller
Plus d'informations...

Les Liens mortifères
Livre numérique
Lebarbier, Sophie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
" En matière de suspense, Sophie Lebarbier s'y connait [...] vous ne decrocherez pas."
La TribuneUn meurtre, un enfant, une légende... Quel est le lien ?Qui a tué la
ravissante Ingrid ? Et pourquoi ? Sa sœur Léonie, psychologue trentenaire, aussi vive
que névrosée, tente de comprendre. En parallèle, Fennetaux, une commandante de
police atypique, légèrement allumée mais redoutable, mène l’enquête officielle. Tandis
que le mystère s’épaissit, les deux femmes unissent leurs forces pour démêler les liens
mortifères d’une histoire dont les origines remontent à il y a fort longtemps... au cœur
d’un village médiéval de l’Ardèche. Entre passé et présent, ce polar saisissant, mâtiné
d’une dose de perversité et de folie, donne naissance à un duo attachant et sensible.
Sophie Lebarbier est la créatrice de la série policière à succès Profilage. Elle signe ici
un premier roman addictif, digne de la meilleure des séries.
Langue
français
Contributeurs
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EAN de l'offre
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Classification
Thriller
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La Contrée finale
Livre numérique
Crumley, James. Auteur | Mailhos, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
“Une course après l’argent et la vengeance m’avait amené au Texas, et une femme,
Betty Porterfield, m’y avait fait rester.” Mais Milo, désormais propriétaire d’un bar et de
quelques cheveux blancs, demeure un incorrigible agité, incapable de se contenter
d’une vie prévisible. De toute façon, un homme marié cinq fois ne peut pas être un
modèle de stabilité. Milo reprend donc une licence de détective privé et, très vite, est
témoin du meurtre d’une ordure notoire. Au lieu de se mêler de ses affaires, il décide de
retrouver avant tout le monde l’assassin, lui-même fort peu recommandable, pour lui
épargner une mort certaine. Bien sûr, Milo se doute qu’il va au-devant d’énormément
d’ennuis, mais en fait, il aime bien ça, et quand on a un grand cœur...
Langue
français
Date de publication
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Contributeurs
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Obscuritas
Livre numérique
Lagercrantz, David. Auteur
Edité par HarperCollins - 2022
Après&nbsp;Millenium, la nouvelle série de David Lagercrantz&nbsp;Affaire Jamal
Kabir&nbsp; : un arbitre de football est assassiné après un match. Le suspect n°&nbsp;
1, Giuseppe Costa, vient de Husby, un quartier défavorisé de Stockholm. Micaela
Vargas, jeune policière ambitieuse mais inexpérimentée, est mise sur l’enquête. Son
principal atout&nbsp; : être issue du même quartier.&nbsp;Vargas, pourtant, ne croit
pas un instant à la culpabilité de Costa, tout comme Hans Rekke, brillant psychologue
consulté sur l’affaire. Alors que la police les écarte, embarrassée par leur avis
discordant, ils décident de poursuivre l’enquête de leur côté. Et de la résoudre, à
n’importe quel prix.Quand l’improbable duo se retrouve face à la CIA et qu’émergent des
liens avec les talibans, Vargas et Rekke s'interrogent : Jamal Kabir était-il celui qu'il
prétendait être ?&nbsp;Avec ses deux enquêteurs librement inspirés de Holmes et
Watson, David Lagercrantz nous livre ici un roman policier noir d’une grande
intensité.&nbsp;Traduit du suédois par Rémi Cassaigne&nbsp;À propos de l’auteurNéà
Stockholm en 1962,&nbsp;David Lagercrantz&nbsp; est journaliste et écrivain. Il est
l’auteur&nbsp;d’Indécence manifeste&nbsp; et de l’autobiographie&nbsp;Moi, Zlatan
Ibrahimovi . Il acquiert sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la
série à succès&nbsp;Millénium&nbsp;de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de
pays.&nbsp;Obscuritas&nbsp; est le premier tome de cette série policière.
Langue
français
Contributeurs
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EAN de l'offre
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Trilogie Jim Chee
Livre numérique
Hillerman, Tony. Auteur | Bondil, Pierre. Contributeur | Bondil, Daniele. Contributeur |
Guerif, Francois. Contributeur
Edité par Éditions Rivages - 2022
Après Joe Leaphorn, le navajo sceptique vis-à-vis de ses propres traditions, voici Jim
Chee, un personnage plus jeune, plus romantique et, selon Hillerman, «plus traditionnel
et moins sûr de lui, beaucoup moins». Ce navajo traditionaliste est, selon son créateur,
«un être partagé. Dans la solution des énigmes, il démontre que l'irrationnel et le
religieux ne s'opposent pas à la raison, surtout quand ces énigmes sont elles-mêmes
teintées de surnaturel». Partagé, Jim Chee l'est dès Le Peuple des Ténèbres (1980).
Partagé entre son intégrisme navajo et son attirance pour une institutrice blanche, entre
son désir d'entrer au FBI et celui de rejoindre la police tribale. Dans Le Vent sombre, il a
fait un choix, préférant définitivement la tradition à la civilisation. La trilogie "Jim Chee"
regroupe : Le Peuple des ténèbres, Le Vent sombre, La Voie du fantôme.
Langue
français
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Contributeurs
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Un Noël mortel
Livre numérique
Dennison, Hannah. Auteur
Edité par City Edition - 2022
Les fêtes de Noël qui approchent à Honeychurch sentent un peu le sapin. Le
majordome a été assassiné quelques mois plus tôt et le cuisinier vient de prendre se
retraite. Lady Lavinia n'a pas le choix&nbsp;: elle doit trouver du sang neuf pour
s'occuper du domaine en cette période festive. La comtesse recrute un jeune couple
dynamique. Un peu trop. À contrecoeur, elle accepte de les laisser organiser un grand
gala de Noël et une vente aux enchères avec une célébrité en invité d'honneur. Mais,
imposer autant de nouveautés, voilà qui ne plaît pas à tout le monde. Et quand un
premier cadavre est découvert, puis un second et qu'un objet de valeur est dérobé, tout
part en vrille&nbsp;! Kat Stanford, l'ancienne présentatrice télé reconvertie en détective
amateur, n'a pas une minute à perdre pour démasquer le coupable et sauver Noël...
Langue
français
Contributeurs
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EAN de l'offre
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Classification
Romans étrangers ; Romans policiers
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Ton jour viendra
Livre numérique
McCreight, Kimberly. Auteur | Coello, Élodie. Contributeur
Edité par Hauteville - 2022
Et si vos meilleurs amis étaient capables du pire ?Dix ans après avoir obtenu leur
diplôme, cinq anciens camarades de fac se réunissent pour le week-end dans un chalet
au beau milieu des montagnes Catskill. Ces retrouvailles ne sont pas un enterrement de
vie de garçon, contrairement à ce qu'ils affirment, mais plutôt une tentative pour
empêcher l'un d'eux de sombrer dans l'addiction.Après le suicide présumé de leur amie
Alice, ils sont bien décidés à ne pas laisser survenir un nouveau drame.Mais rien ne se
passe comme prévu, et les gens du coin ont visiblement une dent contre ces étrangers
qui viennent troubler la quiétude des montagnes. À force de se parler du bon vieux
temps, les secrets du passé refont surface, et certains d'entre eux sont mortels.« Un
roman qui fourmille de rebondissements et un dénouement à couper le souffle – tout
simplement inoubliable ! » - Sally Hepworth« Remarquablement bien ficelé et totalement
addictif. » - Laura Dave« Un puzzle impeccablement construit. » - Julie Clark« Kimberly
McCreight a l'art de maintenir le suspense jusqu'à la dernière page dans cette intrigue
où rien n'est laissé au hasard. » - Mary Kubica« Kimberly McCreight manie le suspense
à la perfection, et elle est au sommet de son art dans Ton jour viendra. » - Cristina
Alger
Langue
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Le Charme des sirènes
Livre numérique
Biondillo, Gianni. Auteur | Quadruppani, Serge. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
Une top model est abattue au fusil à lunette durant le défilé de Varaldi, gloire pâlissante
de la haute couture italienne.Et voilà l'inspecteur Ferraro obligé de mener une enquête
dans un milieu où tout le rebute, lui le fils de Quarto Oggiaro, quartier populaire de
Milan.Avec Mimmo, l'ami d'enfance aux ressources inavouables, et deux femmes de sa
vie, la dottoressa Rinaldi, superpolicière internationale, et Luisa, grande dame de la
mode, Ferraro va retourner le linge sale de la haute couture, entre affaires de plagiats
et filières du trafic de cocaïne. Pendant ce temps, Moustache, clochard plein de sens
moral, et Aïcha, enfant immigrée échouée dans le sud de l'Italie, se heurtent à toute la
méchanceté du monde sous les traits d'un homme d'affaires comme il y en a tant. Dans
cette parfaite comédie à l'italienne peuplée de voyous au grand cœur et de râleurs
magnifiques, l'inspecteur Ferraro mène la danse avec un mauvais esprit jubilatoire, et
fait voir Milan sous toutes les coutures.
Langue
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Meurtres en bord de mer
Livre numérique
Kinsey, T.E.. Auteur
Edité par City Edition - 2022
C'est l'été et lady Hardcastle et Florence, sa femme de chambre, ont bien mérité un peu
de repos&nbsp;! Elles s'offrent enfin une petite escapade balnéaire bienvenue sur la
côte anglaise. Entre les glaces sur la plage et les promenades à dos d'âne, tout est
pour le mieux. Le calme avant la tempête... Car, horreur, les pensionnaires de l'hôtel où
elles logent commencent à disparaître un à un. Le premier à s'évanouir dans la nature
sans laisser de traces est un scientifique de renom qui travaille pour le gouvernement
de Sa Majesté. Fini les vacances&nbsp;: Lady Hardcastle et Flo prennent les choses
en main, comme à leur habitude&nbsp;! Et ça se complique lorsque leur suspect
numéro Un est assassiné dans des circonstances macabres. Avec un directeur d'hôtel
hystérique, il y a urgence à résoudre le mystère avant que tous les pensionnaires ne
ressortent de l'hôtel les pieds devant...
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782824620978
EAN de l'offre
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De nulle part
Livre numérique
Favan, Claire. Auteur
Edité par HarperCollins - 2022
Chatou. Fin des années&nbsp; 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à
l’Assistance publique. Des jumeaux que l’existence va vite se charger de
séparer.Trappes. 2020. Ballotté de foyers sordides en familles d’accueil, Antoine, dit
«&nbsp; Tony&nbsp;», s’est construit tant bien que mal avec l’idée que la vie est un
combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots, et qui sait&nbsp; :
dépasser sa condition.&nbsp;Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les
dettes, se préésente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raf, c’est son frère, sa
copie conforme et son exact contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va
avec. Raf a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la
première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle. Car il n’oublie
pas&nbsp; : l’échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il reste l’espoir. Cet
espoir qui engendre le supplice.Claire Favan livre un étouffant thriller psychologique et
un cri de révolte contre la tragédie endurée par les enfants placés.À propos de
l'autriceClaire Favan travaille dans la finance. Elle est l’autrice, entre autres, de
l’inoubliable diptyque composé du Tueur intime (Prix VSD du Polar 2010, Prix Sang
pour Sang Polar 2011) et du Tueur de l’ombre, de Serre-moi fort (Prix Griffe Noire du
meilleur polar français 2016) et, récemment de La Chair de sa chair, lauréat du Prix des
Petits Mots des libraires et du Grand Prix du Festival Sans Nom 2021. Roman après
roman, elle poursuit son exploration des contre-jours de l'humanité.
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La maison sans souvenirs
Livre numérique
Carrisi, Donato. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
BIENVENUE DANS UNE FORÊT DE MENSONGES ET D’ILLUSIONSLes faits
évoqués dans le rapport de la police locale semblent anodins : peu après l’aube, deux
promeneurs découvrent une voiture abandonnée dans les bois en Toscane, le pneu
arrière crevé et les portières ouvertes. Mais un détail interpelle les forces de l’ordre :
elles remarquent les traces d’une tentative de fuite et les effets personnels d’une mère
et de son fils, disparus depuis des mois.Lorsque l’adolescent réapparaît seul dans la
vallée de l’Enfer, il se déclare l’auteur d’un crime effroyable.Et pourtant, l’hypnotiseur
florentin Pietro Gerber, appeléà l’aide sur cette enquête, soupçonne que quelque chose
d’autre, plus sinistre encore, est à l’origine du mal.Dès lors, les événements macabres
se multiplient et Gerber se retrouve piégé dans une énigme meurtrière où sa vie et celle
du garçon seront gravement menacées.Dans ce thriller psychologique d’une originalité
ensorcelante,Donato Carrisi plonge le lecteur dans les abîmes de laconscience
humaine.
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Les Oiseaux des marais
Livre numérique
SANDLIN, Lisa. Auteur | CLÉVY, Claire-Marie. Contributeur
Edité par Belfond - 2022
Après Les Samaritains du bayou, Lisa Sandlin poursuit son exploration du Vieux Sud
des années 1970, pour une balade poétique, envoûtante et terriblement noire. Delpha
Wade est dans de sales draps. Quelques mois seulement après sa sortie de prison, la
voici qui risque une nouvelle fois de se retrouver derrière les barreaux. Son crime : avoir
assassiné un serial killer. Froidement, méthodiquement. Sur son lieu de travail. Par
chance, Delpha a un ange gardien : son patron, le fringant détective Tom Phelan, qui
va remuer ciel et terre pour obtenir la libération de son étonnante secrétaire. Un coup
de peinture pour masquer les traces de sang, du mobilier de récup : Phelan et Delpha
sont prêts à rouvrir l'agence. Et le premier client à se présenter est Xavier Bell, un
vieillard au regard fuyant qui les charge de retrouver son frère Rodney, perdu de vue
depuis des décennies. Mais quel genre de dispute peut avoir poussé cet homme à
couper tout contact avec sa famille et à changer d'identité ? Un cas d'école que Phelan
décide de confier à Delpha pour la remettre doucement en selle. Il ignore cependant
qu'il vient une nouvelle fois d'envoyer sa secrétaire préférée sur une piste mortellement
dangereuse...
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
EAN de l'offre
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Classification
Thriller
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Le Cœur de l'hiver
Livre numérique
Johnson, Craig. Auteur | Aslanides, Sophie. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L’hiver approche, et pour le
shérif, il s’annonce bien plus rude que d’habitude. Tomas Bidarte, le chef de l’un des
plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille Cady. Parti à sa rescousse,
Walt s’enfonce dans le désert mexicain, loin de tout, où personne ne parle sa langue ni
n’est susceptible d’aider un étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines,
inutile d’y songer. C’est donc armé de son fidèle Colt .45, de sa rage et de son intuition
que Walt s’en va affronter toute une organisation.
Langue
français
Date de publication
03/11/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782404018416
Classification
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L'Illusion du mal
Livre numérique
Piergiorgio, Pulixi. Auteur | Pons-Reumaux, Anatole. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
À travers toute l’Italie, les téléphones portables vibrent à l’unisson. En l’espace de
quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La loi, c’est
toi. À l’écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif :
faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu’un système judiciaire
inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Rais
et Eva Croce, deux femmes aussi différentes qu’imprévisibles, sont chargées de
l’enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi
insaisissable à la popularité grandissante, le trio se lance dans une course contre la
montre.
Langue
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Contributeurs
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Les Amants du Mont-Blanc
Livre numérique
Ferré, Christophe. Auteur
Edité par L'Archipel - 2022
Après La Petite Fille du phare, le quatrième suspense de Christophe Ferré. À vous
glacer le sang ! QUATRE MORTS. AUCUN MOBILE... Au pied du Mont-Blanc, à la
veille d'un confinement pour cause de pandémie, deux couples qui ne se connaissaient
pas sont abattus. Qui était visé ? Et pourquoi ? Un massacre en forme d'énigme... Trois
ans plus tard, Léa, journaliste spécialiste de cold cases, se rend à Chamonix pour
élucider l'affaire. Mais sa présence dérange. Léa venait démasquer un assassin,
aujourd'hui c'est elle qu'on veut faire taire. Un suspense glaçant inspiré de la
mystérieuse tuerie de Chevaline.
Langue
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