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Tout ce qui est sur Terre doit périr de Michel BUSSI
Tout ce qui est sur Terre doit périr a précédemment
paru sous le titre La Dernière Licorne, sous le pseudonyme de Tobby Rolland. Une masse sombre,
inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du
mont Ararat. Un livre interdit, gardé sous clé dans
l'enfer du Vatican. Un animal de bois, énigmatique,
portant au front une corne unique. Les indices sont
là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer
pour remonter à l'origine de toutes les religions du
monde. De Bordeaux à Hong Kong, en passant par
l'Arménie, Zak Ikabi n'a qu'une obsession : en réunir toutes les pièces. Et trouver ainsi l'arche de
Noé. Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile Serval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée à un véritable déluge de questions. Et de
balles de kalachnikovs... Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les
sacrifices....

Le jardin de Hye-Young PYUN
Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la
mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la
tutelle d’une belle-mère étrange. Cette dernière s’obstine
à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille, afin, dit-elle, de terminer ce qu’elle avait
commencé.

Juste derrière moi de Lisa GARDNER
Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée
de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce
Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont
su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant
et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans
une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel
un cauchemar : les caméras de surveillance accusent
en effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à
sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son
frère, traqué par la police...Lisa Gardner, la First lady
of crime, renoue avec ses personnages fétiches
Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour nous entraîner au coeur de la
relation fascinante et douloureuse entre un frère et une soeur hantés par leur
passé.

Celle qui pleurait sous l'eau de Niko TACKIAN
Clara n'avait pas aimé cet homme, elle serait toujours en vie. Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un dossier sur le bureau de Tomar Khan. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin Art
Déco d’une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le dossier, d’autant
qu’il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son
adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune
femme aussi lumineuse et passionnée en est venue
à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va remonter
jusqu’à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité – et l’appui de Tomar –
pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Qui rendra justice à celle
qui pleurait sous l'eau?

L’archipel des Larmes de Camilla GREBE
TROP DE LARMES ONT COULÉ SUR L’ARCHIPEL DE
STOCKHOLM Une nuit de février 1944, à Stockholm,
une mère de famille est retrouvée morte chez elle,
clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs
femmes subissent exactement le même sort. Dans
les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est
qu’aujourd’hui que des indices refont surface. BrittMarie, Hanne, Malin…À chaque époque, une
femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s’avérer dévastatrices. L’Archipel des larmes, magistralement
construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun,
avides de justice, et déterminées à arrêter ce
monstre.

La nuit est leur royaume de Wessel EBERSOHN
Suite des aventures du psychiatre Yudel Gordon et
de la juriste Abigail Bukula, déjà rencontrés dans La
Tuerie d'octobre. Sept activistes ont disparu au Zimbabwe. Parmi eux, le cousin d'Abigail Bukula dont
on pense qu'il est détenu à Chikurubi, prison à la sinistre réputation. Ce cousin est aussi écrivain, et
c'est en lisant ses écrits qu'Abigail est amenée à
consulter le psychiatre Yudel Gordon. Elle va tenter
de faire libérer les détenus, mais à la prison, il n'y a
plus aucune trace d'eux...

Reporter criminel de James ELLROY
Deux enquêtes de James Ellroy sur deux faits divers
marquants de l'après-guerre à Los Angeles et à New
York, dans la plus pure tradition du "true crime" américain. L'un des textes revisite la mort de l'acteur Sal
Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir fait son
"coming out" sur son homosexualité, et l'autre revient
sur l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux
jeunes femmes new-yorkaises dont un Noir, George
Whitmore, a été accusé à tort. Du grand Ellroy, avec
une écriture au scalpel qui parvient à créer l'empathie
et l'émotion. Des textes quasiment inédits (seul celui
sur Wylie Hoffert est paru dans le Vanity Fair américain).

Dans l’ombre du brasier d’Hervé LE CORRE
La "semaine sanglante" de la Commune de Paris
voit culminer la sauvagerie des affrontements
entre Communards et Versaillais. Au milieu des
obus et du chaos, alors que tout l'Ouest parisien
est un champ de ruines, un photographe fasciné
par la souffrance des jeunes femmes prend des
photos "suggestives" afin de les vendre à une
clientèle particulière. La fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la
montre s'engage pour la retrouver. Dans l'esprit
de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des personnages), Hervé Le Corre
narre l'odyssée tragique des Communards en y
mêlant une enquête criminelle haletante.

Trouver l’enfant de Rene DENFELD
L’héroïne de ce roman est une détective privée de
l’Oregon spécialisée dans la recherche d’enfants disparus, surnommée « La femme qui retrouvait les enfants
». Elle-même rescapée d’un kidnapping, elle a développé une intuition et un instinct de survie hors-norme. On
la suit dans ses recherches à travers les patelins et les
forêts mystérieuses du Pacific Northwest pour retrouver
une fillette disparue depuis trois ans.

Le fils de Jo NESBO
Sonny Lofthus est héroïnomane, mais c’est un prisonnier modèle. Endossant des crimes qu’il n’a pas
commis pour expier le souvenir du suicide de son
père, policier corrompu, il fait également figure de
guérisseur mystique et recueille les confessions de
ses codétenus. Un jour, l’une d’elles va tirer Sonny
de sa quiétude opiacée. On lui aurait menti toute sa
vie, la mort de son père n’aurait rien d’un suicide…
Il parvient alors à s’évader de prison et, tout en
cherchant une forme de rédemption, va se livrer à
une vengeance implacable. Errant dans les basfonds d’Oslo, en proie aux démons du ressentiment
et du manque, il entend bien faire payer ceux qui
ont trahi son père et détruit son existence. Quel
qu’en soit le prix.

L’attrapeur d’ombres de Patrick BARD
Seb Meyer, jeune photo-journaliste vient de prendre
quelques clichés dans les rues de Sarajevo assiégée
quand, autour de lui, tout s'éteint. Rapatrié par la Forpronu, incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé, il
comprend bientôt que sa vie est définitivement brisée :
la perte de son oeil directeur le condamne au chômage
et à la débrouille. Quand un confrère lui rapporte de
Bosnie son sac photo, il y découvre une pellicule oubliée. Là se trouve peut-être l'explication de sa déchéance. Dès lors, Seb ne vit plus que pour se venger.
Commence alors pour lui une véritable descente aux enfers : snipers reconvertis dans le business de la mode,
mercenaires enrichis dans les filières de l'immigration et de la prostitution, tour
operators avides de sensations fortes. Sa quête le conduit à errer dans le Sarajevo d'après-guerre, dans les antichambres de l'esclavage moderne, et à se
perdre dans les méandres les plus sombres du crime organisé. Seb, à bout de
forces. Il découvrira que les pires assassins ne sont pas ceux que l'on croit.

Il reste la poussière de Sandrine COLETTE
Dans la steppe balayée de vents glacés, un tout petit
garçon est poursuivi par trois cavaliers. Rattrapé, lancé de l’un à l’autre dans une course folle, il est jeté
dans un buisson d’épineux. Cet enfant, c’est Rafael,
et les bourreaux sont ses frères aînés. Leur mère ne
dit rien, murée dans un silence hostile depuis cette
terrible nuit où leur ivrogne de père l'a frappée une
fois de trop. Elle mène ses fils et son élevage d’une
main inflexible, écrasant ses garçons de son indifférence. Alors, incroyablement seul, Rafael se réfugie
auprès de son cheval et de son chien. Dans ce monde
qui meurt, où les petits élevages sont remplacés par
d’immenses domaines, l’espoir semble hors de portée. Et pourtant, un jour, quelque chose va changer. Rafael parviendra-t-il à desserrer l’étau de terreur et de violence qui l’enchaîne à cette famille ?

