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L'énigmaire
Cendors, Pierre
Destins croisés de Laszlo Assenzio, premier homme né dans l'espace, d'Adna
Szor, musicienne en deuil, et de Sylvia Pan, femme en quête de ses racines. Ces
trois inconnus se trouvent à Orze, village bombardé en 1916, devenu une zone
interdite au public car ceux qui s'y rendent en reviennent mystérieusement changés.
Lëd
Férey, Caryl
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur
les terres d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place,
est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des
habitants.
Retrouve-moi
Gardner, Lisa
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur
maison. Seule la fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente
pour la retrouver.
Si ça saigne
King, Stephen
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider.
Dans ce thriller, l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite
l'intérêt de tous les médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes
qui couvre les événements attire l'attention de la détective privée Holly Gibney.

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable
Läckberg, Camilla
Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle
en détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle
croit que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau
menacée.
Traverser la nuit
Le Corre, Hervé
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et
l’alcool. Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est
rouée de coups par son ancien compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire est
alors confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs
sont confrontés à un dangereux tueur de femmes.
Impact
Norek, Olivier
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable
monstre. Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité
toute entière, il est forcé de tuer à son tour.

Une enquête de l'inspecteur Rebus : Le chant des ténèbres
Rankin, Ian
Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa
voiture a été retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile.
La principale suspecte est la propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un
parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant saoudien est retrouvé. Rebus,
désormais à la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens de la justice.
Solitudes
Tackian, Nicolas
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis
qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre
pendu à un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à
son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend
rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie.

