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L’armée d’Edward – Christophe Agnus

RP AGN

Le même jour, à différents endroits du monde, vingt
personnalités de premier plan se volatilisent subitement. Une
mystérieuse organisation, l'armée d'Edward, se cache derrière
ces enlèvements. Des politiciens, des hommes et des femmes
d'affaires, des vedettes de rap ou de télévision se retrouvent
ainsi livrées à elles-mêmes dans des endroits tenus secrets.
Premier roman.

Coupez ! – Christophe Brookmyre

RP BRO

2019. Millicent Spark, 72 ans, était spécialiste des maquillages
et des effets spéciaux dans les films d’horreur de série B. Elle
vient de sortir de prison après avoir purgé une peine de 24 ans
pour le meurtre présumé de son amant lorsqu’elle rencontre le
jeune Jerry, 18 ans, étudiant en cinéma, fan de ces mêmes films
gore et de black metal, par ailleurs délinquant à la petite
semaine….

Nos âmes au diable – Jérôme Camut

RP CAM

Oléron, pendant l'été. Sixtine, une fillette de 10 ans, disparaît en
pleine journée, échappant à la surveillance de son père Richard.
L'enquête conduit les gendarmes à Serge Drot, un pédophile
multirécidiviste. Jeanne, la mère de Sixtine, entame un difficile
travail de résilience. Mais l'absence de corps laisse planer une
incertitude sur la mort de l'enfant.

Héloïse – Ophélie Cohen

RP COH

A la veille de ses 30 ans, Héloïse, portée par les souvenirs et les
remords, commence à lever le voile sur son passé. Née en
provoquant la mort de sa mère, elle ne connaît pas son père et
éprouve un grand sentiment d'abandon. Afin de soigner ses
plaies rouvertes, elle part à la recherche de ce dernier.

Le village des ténèbres – David Coulon

RP COU

Un gendarme et son amie Julie sont faits prisonniers dans un
village du massif du Champsaur, perdu dans la forêt, où ne
vivent que des femmes. Les deux jeunes gens cherchent à
s'échapper, mais ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls
captifs. Prix VSD du polar 2015.

Tout ce qui est à toi brûlera –Will Dean

RP DEA

Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, Thanh Dao a été
vendue à Lenny, un fermier des East Midlands qui l'a rebaptisée
Jane, du nom de sa défunte mère. Coupée des siens, Thanh
subit les remontrances, les humiliations, les punitions et une vie
domestique non consentie. Lorsqu'un matin, une voisine
charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme voit en
elle un signe d'espoir.

Matrices – Céline Denjean

RP DEN

Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise Caumont et Violaine
Menou enquêtent sur la mort d'une jeune femme enceinte.
Cette dernière courait à perdre haleine sous la pluie durant une
tempête hivernale quand elle a été percutée par une
camionnette. Peu avant de mourir, elle a prononcé quelques
mots en anglais, "save the others".

Peurs en eau profonde – Olivier Descosse

RP DES

Au large de Marseille, des pêcheurs ramènent le corps mutilé
d'une femme dans leurs filets. Les analyses menées sur le
cadavre détectent de l'uranium et du plancton venu du
Groenland. En enquêtant, la commandante Chloé Latour
découvre que la défunte est une ancienne liaison de Jean Sardi,
fondateur de la société Tech Med, spécialisée dans la plongée
technique en milieu extrême.

La cour des mirages – Benjamin Dierstein

RP DIE

Juin 2012. Après la victoire de la gauche, la commandante
Laurence Verhaeghen quitte la DCRI et rallie la brigade
criminelle de Paris. Elle y retrouve son ancien collègue Gabriel
Prigent, hanté par la disparition de sa fille. Ils enquêtent sur le
meurtre-suicide d'un ancien cadre politique ayant tué sa femme
et son fils. Une plongée dans la barbarie moderne les attend.

Cinabre – Nicolas Druart

RP DRU

Lorsqu'un médecin disparaît après avoir soigné une cliente de
l'hôtel Ferdinand, ce célèbre établissement toulousain dont le
directeur a massacré toute sa famille avant d'être abattu par la
police dans les années 1980, l'infirmier Elliot Akerman part à sa
recherche. Pendant ce temps, le capitaine Aubert et son équipe
traquent un assassin qui attaque ses victimes au sabre,
terrorisant la ville.

Le papillon de verre – Katrine Engberg

RP ENG

L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner
enquêtent sur la mort étrange d'un patient âgé dans un hôpital
et celle, une semaine plus tard, d'une femme aux bras striés
d'incisions. Cette affaire leur révèle la part sombre de certains
établissements de soins.

Brume rouge – Nicolas Feuz

RP FEU

Un tueur en série sévit entre Paris et Genève, s'attaquant aux
personnes prénommées Greta. Chargé de l'enquête, le
procureur Jemsen est empêtré dans une procédure disciplinaire
pour avoir fait libérer une de ses proches, activiste écologiste. Le
meurtrier est bientôt identifié mais son nom est celui d'un petit
garçon décédé depuis longtemps. La traque commence.

Dans la neige ardente – Olivier Gallien

RP GAL

Dans un monde en guerre, Hugo vit retranché chez lui. Il est
obligé de sortir pour se rendre de l'autre côté de la ville. Pauline
fait partie d'un groupe de jeunes révoltés qui se cache dans les
sous-sols de la ville pour échapper aux bombardements. Elle
quitte sa bande pour préparer son avenir. Pauline et Hugo se
rencontrent en cherchant leur nouveau refuge. Premier roman.

Chez Paradis – Sébastien Gendron

RP GEN

Au cours d'une attaque de fourgon, Max Dodman, convoyeur de
fonds, tue quatre braqueurs et blesse Thomas Bonyard, un
adolescent qui se trouvait sur les lieux par hasard. Thomas est
défiguré et injustement accusé d'avoir volé un sac de billets. Il
rumine sa vengeance pendant trente ans avant de croiser à
nouveau la route de Max, qui a échappé à la justice en lui
faisant porter le chapeau.

Ego : libère-moi – Maxime Girardeau

RP GIR

Elga demande à son amie Ariane, mathématicienne et
spécialiste des réseaux sociaux, de retrouver son compagnon
Nicolas, mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace
numérique. En parallèle, la capitaine Laurence Milhau enquête
sur un carambolage mortel à Paris où deux corps découpés sont
retrouvés ainsi que sur la disparition du fondateur de la start-up
Ego.

Le cas Nelson Kerr – John Grisham

RP GRI

Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe
l'île de Camino et tue une dizaine de personnes dont Nelson
Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la librairie
Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de son
ami, qui ne semblent pas dues à la tempête. Grâce à une clé
USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour
découvrir l'assassin.

Un coin de ciel brûlait – Laurent Guillaume

RP GUI

Sierra Leone, début des années 1990. La vie de Neal Yeboah, 12
ans, est bouleversée par la guerre. Environ trente ans plus tard,
Tanya Rigal, journaliste d'investigation à Mediapart, se rend sur
une scène de crime dans un palace genevois. Elle avait rendezvous avec la victime, un ancien espion de la CIA. Là, une
diplomate américaine lui propose une collaboration que Tanya
accepte à contrecoeur.

La corde de Mi – Christian Guillerme

RP GUI

Des rockers parisiens sont tués dans des circonstances troubles.
Quatre ans plus tard, un mystérieux individu se présente à une
audition pour intégrer un groupe. Le soir, il s'introduit dans le
studio où les musiciens répètent pour les assassiner. S'ensuit un
huis clos au cours duquel les protagonistes tentent de lui
échapper.

La chambre du fils – Jorn Lier Horst

RP HOR

Après la mort subite de Bernhard Clausen, ancien ministre et
membre du Parti travailliste, un de ses proches découvre des
cartons remplis de billets, pour un montant de 80 millions de
couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de Wisting met en
lumière un lien entre Clausen et la disparition d'un jeune
homme, en 2003. L'équipe en charge des affaires non résolues
lui prête main-forte.
Série : Une enquête de William Wisting

Raqqa, nid d’espions – Yannick Laude

RP LAU

Syrie, 2014. Alors qu'il enquête sur un trafic de drogue de
synthèse organisé au sein de Daesh pour galvaniser les recrues
djihadistes, Merwan Milet est dessaisi et envoyé en territoire
ennemi pour effectuer une mission périlleuse. Il est
accompagné de la belle Hanane Beghal, espionne de la DGSE.

La capture – Nicolas Lebel

RP LEB

La lieutenante Yvonne Chen se rend sur l'île de Morguélen où
auraient été repérés les tueurs à gages, surnommés les Furies,
qui ont tué son ancien coéquipier, le commissaire Paul Starski.
En réalité, les deux hommes sont des agents de l'Office central
de lutte contre les crimes contre l'humanité qui surveillent le
père Petrovacz, un Hongrois soupçonné d'être un criminel de
guerre croate.

Toujours vivantes – Nicolas Leclerc

RP LEC

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. 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. Sauf qu’Hélène
et
François, sous le vernis du couple bourgeois modèle, cachent
de profondes fêlures qui pourraient faire basculer leur
cavale.

Juillet noir – Armelle de Lima

RP LIM

En 1961, une femme abandonne son bébé devant les portes
d'un orphelinat. En 1979, dans le nord de la France, Estelle, une
gynécologue, est violée par un inconnu dans les toilettes d'une
aire de repos. Sous le choc, elle prend la décision de ne rien dire
à ses proches. Un thriller psychologique sur fond de scandale
pharmaceutique et de corruption, inspiré de faits réels.

Bluebird, bluebird – Attica Locke

RP LOC

Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est
suspendu en attendant un jugement. Il accepte une enquête
officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un hameau
du comté de Shelby où deux cadavres ont été trouvés dans le
bayou, celui d'un avocat noir de Chicago et celui d'une jeune
fille blanche. Un climat raciste règne dans la ville aux prises avec
une fraternité aryenne.

30 secondes – Xavier Massé

RP MAS

En l'espace de trente secondes, un accident survient et Billy doit
retrouver sa femme disparue.

Carolina Reaper – Morgane Montoriol

RP MON

Riche baron de Savannah, en Géorgie, le charismatique Church
Slaughter s'apprête à être réélu maire de la ville. Pour séduire
définitivement les électeurs, il doit assister à l'office religieux
avec à son bras Keith, sa nouvelle épouse. Mais lorsqu'il arrive à
l'église, la tête de son fils a été déposée sur l'autel dans une
mise en scène macabre.

Avec la permission de Gandhi – Abir Mukherjee

RP MUK

Calcultta, 1921. Policier des forces impériales, Sam Wyndham
découvre un homme assassiné au cours d'une visite dans la
fumerie d'opium où il a ses habitudes. Craignant pour sa
carrière, il s'enfuit. Chargé d'enquêter sur des victimes aux
blessures similaires, il y voit l'oeuvre d'un même meurtrier. Dans
le même temps, il doit veiller à la sécurité du prince de Galles,
de passage en Inde.

Ordinaire – Audrey Najar

RP NAJ

A Alfortville, Hervé, retraité de 63 ans, trompe son ennui en
épiant ses voisins. Lorsqu'un jeune couple et ses enfants
s'installent au-dessus de chez lui, il les déteste immédiatement
car ils ont ce que lui a perdu. Il entame alors une descente aux
enfers qui le conduit aux portes de la monstruosité. Premier
roman.

Chute libre – T.J. Newman

RP NEW

Un avion s'envole pour New York avec 144 passagers à son bord.
Tous ignorent que, trente minutes avant le décollage, la femme
et les deux enfants du pilote ont été kidnappés. Ce dernier a
reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut sauver sa famille.
Premier roman.

Une falaise au bout du monde – Carl Nixon

RP NIX

1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Une nuit, par une pluie
battante, la famille Chamberlain disparaît alors qu’elle se
trouvait en voiture. 2010. Suzanne apprend que les ossements
de l’un de ses neveux ont été retrouvés et que celui-ci aurait
vécu plusieurs années après sa disparition.

Dans les brumes de Capelan – Olivier Norek

RP NOR

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire
où six jeunes filles ont disparu sur une île entre le Groenland et
le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne.

Le carré des indigents – Hugues Pagan

RP PAG

L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans
une ville moyenne de l'est de la France, reçoit comme première
affaire celle de la disparition d'une jeune fille sans histoire. Son
père a signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la
bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu
après, atrocement mutilé à la gorge. Prix Landerneau polar
2022.

Meurs mon ange – Clarence Pitz

RP PIT

A Amsterdam, Anja a sombré dans l'alcool et la drogue depuis la
disparition subite de son mari et de sa fille. Elle accepte un
travail sordide pour remonter la pente mais se confronte à son
passé. Dans un quartier populaire, Karel Jacobs enquête sur un
cadavre retrouvé pendu à une grue. Au même moment, des
corps décapités sont trouvés sur des sites touristiques en
Indonésie.

Intouchable – Jean-Christophe Portes

RP POR

Dix ans après l'assassinat de sa fille Manon, Anne croise
l'homme qu'elle soupçonne de l'avoir poignardée. Ce dernier est
un médecin respectable au-dessus de tout soupçon. Dévorée
par les remords et l'esprit de vengeance, Anne se lance dans
une enquête sur le docteur Bonnamy. Le duel qui s'engage
risque de les mener tous les deux aux confins de la folie et de
l'enfer.

J’aurais aimé te tuer – Pétronille Rostagnat

RP ROS

Un matin, Laura Turrel se présente au commissariat de Versailles
pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui
aurait tenter de la violer. Le commandant Damien Deguire et
son second Jonathan Pigeon recueillent ses aveux mais le doute
s'installe rapidement dans leur esprit, d'autant plus que le corps
a disparu.

La quatrième feuille – Christophe Royer

RP ROY

Sophie mène une vie paisible sur les rives du lac d'Annecy,
entourée par son époux, sa famille et son amie Carole, tous
aimants et attentionnés. Alors que sa première exposition de
photographies s'apprête à débuter, d'étonnants évènements
font ressurgir les fantômes de son passé.

Replay – Elena Sender

RP SEN

Concepteur de jeux vidéo, Tristan a créé RePlay, un programme
qui permet de revivre son passé et de faire d'autres choix. Il
l'envoie à Lois, sa muse. Bien que refusant tout contact avec lui,
cette dernière se laisse séduire par les possibilités qu'offre le
jeu. Quand elle réalise qu'elle est complètement sous son
emprise, elle n'a d'autre alternative que d'obliger Tristan à
détruire le programme.

Faux témoin – Karine Slaughter

RP SLA

Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate
divorcée, bascule lorsque son patron lui impose de défendre
Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de plusieurs
viols. Leigh reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et
sa soeur ont gardé il y a vingt ans et dont elles ont tué le père,
pédophile notoire. Trevor, alors censé dormir, semble pourtant
se souvenir de la soirée.

La nuit des anges – Anna Tommasi

RP TOM

Après dix ans d'absence, Alice, jeune mère divorcée, revient à
Perros-Guirec où elle espère refermer les blessures du passé.
Elle déchante rapidement lorsqu'elle s'aperçoit que ses parents
sont devenus des étrangers, tout comme les autres habitants. La
situation empire quand une fillette disparaît mystérieusement,
semant la panique dans la ville. Prix Kobo by Fnac 2021. Premier
roman.

Les avides – Guillermo del Toro

RP TOR

Odessa Hardwicke est forcée d'abattre son partenaire du FBI,
devenu soudainement violent en interpellant un meurtrier.
Profondément ébranlée par son geste, elle est également
troublée par une vision, celle d'une présence ténébreuse
s'échappant du corps du policier décédé. En plein doute sur son
avenir et sur sa santé mentale, elle est mise sur la piste d'un
mystérieux personnage, Hugo Blackwood.

Je suis Lilly – Vincent Vila

RP VIL
Lilly, une jeune infirmière, est sauvagement tuée par son excompagnon. Bouleversée, sa soeur Nina renonce à sa
préparation au championnat du monde de boxe pour traquer le
meurtrier. Parallèlement, la présidente de l'association Lutte
féministe, à l'origine du hashtag #JesuisLilly, est retrouvée
brûlée vive à Toulouse. Pour Paolo Costa, commandant du SRPJ,
l'enquête s'annonce difficile.

Le trou – Sigurdardottir Yrsa

RP YRS

Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave
de Galgaklettar, site utilisé comme lieu d'exécution dans le
passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le
cadavre, qui pourrait servir d'indice, a été partiellement
emporté par la mer. L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja
mènent l'enquête.

