Barton, Fiona
La coupure
Cote : B293c SP
Quand quelques lignes en bas de la colonne
des brèves révèlent la découverte d'un
squelette de bébé sur un chantier de la
banlieue de Londres, la plupart des lecteurs n'y
prêtent guère attention. Mais pour trois
femmes, cette nouvelle devient impossible à
ignorer.
Angela revit à travers elle le pire moment de
son existence : quarante ans auparavant, on lui
a dérobé sa fille à la maternité.

Beaton, M. C.
Chantage au presbitère
Cote : B369c SP
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux
hommes, mais c'est sans compter sur Tristan
Delon, le nouveau pasteur du village de
Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais
derrière son visage d'ange, se cache quelque
chose de plus sombre, et lorsqu'il est retrouvé
mort dans son bureau, Agatha prend à cœur de
démasquer l'assassin.

Carrisi, Donato
L’égarée
Cote : C318e SP

Cooper, Ellison
Rituels
Cote : C776r SP

Un labyrinthe secret plongé dans l'obscurité. Un
bourreau qui y enferme ses proies. Une victime
qui parvient à s'en échapper, mais sans le
moindre souvenir. Un effroyable combat pour
retrouver la mémoire, et une enquête à hauts
risques pour traquer celui qui continue à agir
dans l'ombre...

Sayer Atair travaille pour le FBI en tant que
spécialiste des neurosciences. Elle est appelée
à Washington pour aider à élucider le meurtre
d'une jeune fille retrouvée enfermée dans une
cage. La victime a reçu des injections de
drogues hallucinogènes utilisées par les
chamans d'Amazonie. Une enquête commence
dans les sous-sols de la ville suivant le piste de
symboles mayas.

Chattam, Maxime
Le signal
Cote : C495s SP
La famille Spencer emménage dans la petite
ville perdue de Mahingan Falls. Pourtant les
nouveaux venus n'y trouvent pas la tranquillité
espérée : suicides mystérieux, disparitions de
jeunes filles et autres accidents peu naturels
s'enchaînent, semant l'angoisse chez les
enfants Spencer. Ethan Cobb se doit
d'enquêter.

Coben, Harlan
Par accident
Cote : C655p SP
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon
Dumas est tourmenté par le double suicide de
son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi
que par la disparition de Maura, son amour de
jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de
Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades
de lycée, il retrouve les empreintes de Maura
dans la voiture de la victime.
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Destombes, Sandrine
Les jumeaux de Piolenc
Cote : D476j SP
Août 1989. Solene et Raphael, des jumeaux de
onze ans originaires du village de Piolenc, dans
le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail.
Trois mois plus tard, seul l'un d'eux est
retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants
sont portés disparus à Piolenc. L'histoire
recommence, comme en macabre écho aux
événements survenus presque trente ans plus
tût, et la psychose s'installe. Le seul espoir de
les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin
ce qui est arrivé à Solene et Raphaël. Au risque
de réveiller de terribles souvenirs.

Policier

Dicker, Joël
La disparition de
Stéphanie Mailer
Cote : D549d SP
En 1994, dans une petite station balnéaire des
Hamptons, le maire, sa femme et un témoin
sont assassinés. L'enquête est confiée aux
jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek
Scott. Le meurtrier est tué lors de son
arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse
fête son départ de la police, Stéphanie Mailer,
une journaliste vient le trouver et lui affirme que
le meurtrier n'était pas le bon.

Gardner, Lisa
Lumière noire
Cote : G227L SP
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux
mains de son bourreau. 472 jours plongée dans
un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une
chose : survivre. Sortie miraculeusement de
cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver
une existence normale. Pourtant, les murs de
sa chambre sont tapissés de photos de filles
disparues.
Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se
fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D.
Warren comprend qu'un prédateur court les
rues de Boston, qui s'assurera cette fois que
Flora ne revoie jamais la lumière...

Après le succès du Saut de l'ange, Lisa
Gardner, l'un des grands noms du thriller
psychologique, se met dans la peau d'une
femme pourchassée par son passé, dans une

Greg, Iles
Brasier noir
Cote : I27b SP
Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est
accusé du meurtre d'une infirmière avec qui il a
travaillé, mais ne veut pas se défendre. Son fils,
ancien procureur, essaie de résoudre l'affaire
dans son coin et découvre le côté sombre de
son père. Il devra choisir entre la vérité et la
protection de sa famille.

Indridason, Arnaldur
Le fils de la poussière
Cote : A743f SP
Dans les années 1990, Palmi, est témoin du
suicide de son frère Daniel dans un hôpital
psychiatrique, tandis qu'un de ses anciens
professeurs meurt dans un incendie. Il décide
de chercher des informations sur ce drame
pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli
et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une
sombre affaire d'essais pharmaceutiques.

kiernan, Olivia
Irrespirable
Cote : K47i SP
La commissaire Frankie Sheehan enquête sur
un tueur en série qui a assassiné le docteur
Eleanor Costello et deux autres personnes, en
laissant des taches de bleu de Prusse sur leurs
corps. Alors que le mari d'Eleanor a disparu, la
traque du tueur oblige Frankie à s'immerger
dans le monde BDSM, de la torture et des
meurtres filmés.

Manook, Ian
Heimaey
Cote : M285h SP
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à
la découverte de l’Islande. Rapidement le
séjour dérape et Rebecca disparaît.
Accompagné de Kornélius, un flic Islandais
passionné de folklore qui doit de l’argent à la
mafia lituanienne, Soulniz part à sa recherche.
Dans ce road-trip mortel, où ce rapt a des airs
de vengeance, il lui est impossible de ne pas
plonger dans ses souvenirs de juin 1973.

Nesbo, Jo
Macbeth
Cote : N458m SP
Dans cette réécriture de l'œuvre de
Shakespeare, Macbeth est directeur de la
Garde, l'unité d'intervention d'une ville
industrielle d'Ecosse minée par la criminalité.
Lady, sa maîtresse, le persuade d'assassiner le
préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé
de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger
la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une
spirale meurtrière.

Patterson, James
16e seduction
Cote : P317s SP
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer
depuis que sa vie de famille a volé en éclats
sous le poids de la double existence que
menait son mari Joe. Mais sa carrière et sa
réputation sont aussi menacées par un criminel
monstrueux et manipulateur.

Penny, Louise
Kingdom of the blind
Cote : C P416k SP
Armand Gamache receives a letter inviting him
to an abandoned farmhouse outside of Three
Pines, the former head of the Surete du
Quebec discovers that a complete stranger has
named him as an executor of her will. Armand
never knew the elderly woman, and the
bequests are so wildly unlikely that he suspects
the woman must have been delusional -until a
body is found, and the terms of the bizarre will
suddenly...

Winslow, Don
Corruption
Cote : W778c SP
Denny Malone est le chef de la Force, une unité
d'élite qui combat le crime à New York par tous
les moyens. Avec son équipe, il vole de l'argent
blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer
les noms de ses coéquipiers. Dans le même
temps, il est attaqué par des mafieux et des
politiciens corrompus. Mais il détient sur chacun
des informations compromettantes.

