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De bonnes raisons de mourir - Morgan Audic

Des poignards dans les sourires - Cécile Cabanac

Requiem pour une république - Thomas Cantaloupe

Cataractes - Sonja Delzongle

Des hommes couleur ciel

Pension complète - Jacky Schwatzmann
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Cataractes

rares survivants de la terrible 

des choses étranges dans et 

autour de la centrale construite 

comportements imprévisibles, 

délaissés accueillent désormais 

mal vienne de la centrale, de 

la montagne ou des hommes, 

si un nouveau drame est sur 

le point de se produire, seul 

Sonja Delzongle

Des hommes

couleur 

de ciel

russe partage également avec 

tout pour oublier, et cacher 

Sollicitée par la police en tant 

toutes les peurs qui passent par 

le pivot, la seule capable de 

comprendre tous les ressorts 

psychologiques qui gouvernent 

pourraient la désigner comme 

Anaïs Llobet

Polar (Terrorisme)

Pension 

complète

dérapage, Dino Scala échoue 

de de son voisin de bungalow, 

et véritable handicapé social 

des pieds puants et des mojitos 

sous-dosés, les cadavres 

Jacky Schwartzmann

Polar (Humour)

De bonnes 

raisons 

de mourir

Joseph Melnyk policier à 

Tchernobyl enquête sur le 

installé en Russie, découvert 

autour de la guerre du 

Donbass, recrute un autre 

Celui-ci vétéran de la guerre 

de Tchétchénie et policier 

moscovite de son état, a la 

que le meurtre de Sokolov est 

lié à un double homicide qui a 

eu lieu à Tchernobyl au moment 

Morgan Audic

Thriller (Tchernobyl)

Des poignards

dans les 

sourires

nouvelles de son mari François 

depuis des jours, mais ne 

rumeurs blessent et tuent, pas 

Ferrand, découvrent un corps 

depuis son départ surprenant 

quant à lui, observe sa nouvelle 

un nom sur ce corps, celui de 

Cécile Cabanac

Thriller (Huit-clos familial)

Requiem

pour une

république

Automne 1959, un avocat 

Carrega, ancien résistant de son 

réseau mais aussi voyou corse 

qui a ses entrées dans le Milieu, 

devenu exécuteur des basses 

aussi à la poursuite du tueur 

vieil acolyte alcoolique est 

Thomas Cantaloube
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