Taqawan – Eric Plamodon
Editions Quidam
(

« Ici, on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les veines, c'est
sur les mains ». Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du
Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des
filets des Indiens mig'maq. Emeutes, répression et crise d'ampleur : le pays
découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent
de la faune démissionne, un vieil Indien sort du bois et une jeune
enseignante française découvre l'immensité d'un territoire et toutes ses
contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière vers
son origine, il faut aller à la source... Histoire de luttes et de pêche, d'amour
tout autant que de meurtres et de rêves brisés, Taqawan se nourrit de
légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un
peuple millénaire bafoué dans ses droits.

Cote : P PLA T

Roman noir (Historique)

Cirque mort – Gilles Sebhan
Editions Le Rouergue
(

Garry a roulé toute une journée pour arriver à La Meute, ce village dans le Jura,
terre d'enfance où il n'a pas mis les pieds depuis plus de seize ans mais où il est
venu chercher un refuge, où il pense que personne ne pourra le trouver. Avec lui
il y a un gamin, un Yannis de huit ans qui n'est pas le sien. Et finalement il le
retrouve, le chemin de la cabane, là où vit toujours le Vieux, avec son fusil et son
chien. Est-ce que c'était une bonne idée, de revenir au début, de prendre le risque
d'être rattrapé par le passé ?

Cote : P SEB C

Thriller psychologique (Roman noir)

Le douzième chapitre – Jerôme Loubry
Editions Calmann Levy
Les souvenirs sont parfois meurtriers Été 1986. David et Samuel ont 12 ans. Comme
chaque année, ils séjournent au bord de l'océan, dans le centre de vacances appartenant
à l'employeur de leurs parents. Ils font la connaissance de Julie, une fillette de leur âge, et
les trois enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire
et les adultes deviennent de plus en plus mystérieux et taciturnes. Puis alors que la
semaine se termine, Julie disparaît.30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est
son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une
enveloppe. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les évènements de cet été
tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire.
Cote : R LOU S

Roman Noir

Un travail à finir – Eric Todenne
Editions Viviane Hamy
(

Roger Lourdier, un pensionnaire des Épis bleus atteint d'Alzheimer, a fait une
mauvaise chute sur le coin de sa table de chevet. Il est mort. Il ne peut s'agir que d'un
accident. Pourtant, un détail attire l'attention de la jeune Lisa qui accomplit son
service civique au sein de la maison de retraite : le vieux monsieur n'a pas de numéro
de Sécurité sociale. Comment est-ce possible, en France, aujourd'hui ? Lisa en informe
alors son père, le lieutenant Andreani, qui, mis sur la touche par sa hiérarchie de
Nancy pour un sérieux écart de conduite, est contraint de rendre des comptes à
Francesca Rossini, la psy désignée pour juger s'il peut réintégrer son poste. Andreani,
archétype du flic à l'ancienne, et son acolyte Couturier, sont déterminés à lever le
voile sur ce mystère. Une erreur administrative ? Peu probable. Et puis, que signifie
l'inscription « SO. 3-02. AB+ », tatouée sur la nuque de la victime ?
Cote : P TOD T

Thriller

Le vieux pays – Jean-Pierre Rumeau
Editions Albin Michel
(

« J'ai trouvé ici un cercueil inhabité, le couvercle grand ouvert, et je m'y suis installé.
Il y avait peu d'êtres vivants dans le voisinage, le lieu était selon mon coeur,
inimaginable pour le commun des mortels. J'y ai créé un vieux pays qui n'appartient
qu'à moi, avec mon passé, ma loi et mes frontières, avec mon cimetière et mes
souterrains. »Plongée stupéfiante dans un univers à la limite du réel - les vestiges de
Goussainville, au bout des pistes de Roissy -, le Vieux Pays est un thriller magnétique
et radical, à l'image de son héros, un homme dont la vie s'est arrêtée un jour de juin
1973, lorsqu'un Tupolev 144 s'est écrasé sur la ville, anéantissant le seul être qu'il
aimait. Quarante ans plus tard, une rencontre inattendue le confronte à son
cauchemar. Et l'oblige à choisir son camp.Entre sensibilité et violence, fantômes du passé et menaces des
temps présents, un roman implacable qui marque la naissance d'un auteur.
Cote : P DEL C

Roman noir

