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Surface / Olivier Norek
Résumé : Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup
de feu en pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu,
Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle fermeture.
Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle
trop les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ?
Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt,
enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une
ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier...
Cote : P NOR S

Seules les bêtes / Colin Niel
Résumé : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de
randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées
par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver
impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour
à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret, presque aussi précieux que
sa propre vie. Et si le chemin qui mène à la vérité manque autant d'oxygène que les
hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c'est que cette histoire a commencé loin,
bien loin de cette montagne sauvage où l'on est séparé de tout, sur un autre
continent où les désirs d'ici battent la chamade. Avec ce roman choral, Colin Niel
orchestre un récit saisissant dans une campagne où le monde n'arrive que par rêves
interposés.
Cote : P NIE

L'été circulaire / Marion Brunet
Résumé : Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne : Jo et
Céline, deux sœurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines, centres
commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la
région. Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui
triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais, le temps d'un été, Céline se
retrouve au cœur d'un drame qui fait voler en éclats la famille et libère la rage sourde
d'un père impatient d'en découdre avec le premier venu, surtout s'il n'est pas « comme
eux ». L'été circulaire est un roman âpre et sombre, portrait implacable des « petits
Blancs », ces communautés périurbaines renfermées sur elles-mêmes et apeurées.
Cote : P BRU E

La cage dorée / Camilla Lackberg
Résumé : Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack
- coureur de jupons invétéré - la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye
complètement démunie, l'amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et
impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet d'un diptyque,
«La Cage dorée» est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l'ère #MeToo.
Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité
de l'homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer
combien il peut être fatal de sous-estimer une femme...
Cote : P LAC C

Animal / Sandrine Collette
Résumé : Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très
jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler.
Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront se
cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans du
Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française.
Comment cette jeune femme peut-elle être aussi exaltée par la chasse, voilà un
mystère que son mari, qui l'adore, n'a jamais résolu. Quand elle chasse, le regard
de Lior tourne à l'étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante de
la nature, douée d'un flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d'animal.
Humain, animal, les rôles se brouillent et les idées préconçues tombent dans ce
grand roman où la nature tient toute la place.
Cote : P COL A

Darktown / Thomas Mullen
Résumé : Situé à Atlanta en 1948, « Darktown » est le premier opus d'une saga
criminelle complexe et fascinante qui explore les tensions radicales au début du
mouvement des droits civiques, dans la lignée de Dennis Lehane et Walter Mosley.
Cote : P MUL D

Un moindre mal / Joe Flanagan
Résumé : Cape Cod, 1957. Dans cette petite communauté tranquille, une série de
meurtres d'enfants paralyse la population et bouleverse la routine du lieutenant
Warren. Une famille disparaît dans d'étranges circonstances, un homme se fait
violemment tabasser et refuse de dénoncer ses agresseurs. L'enquête de Warren
piétine et sa position devient intenable quand des policiers de choc débarquent de
Boston, dirigés par le légendaire Stasiak, flic brutal et manipulateur aux pratiques
douteuses. Dépossédé de ses dossiers, Warren poursuit pourtant l'enquête, au
risque d'y perdre sa place, sa réputation et peut-être beaucoup plus.
Cote : P FLA M

Né d'aucune femme / Franck Bouysse
Résumé : « Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme
à l'asile ». - Et alors, qu'y-a-t-il d'extraordinaire à cela ? Demandais-je. - Sous sa
robe, c'est là que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de
Rose. Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquelles elle a
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune
femme la plus vibrante de ses œuvres. Ce roman sensible et poignant confirme
son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme humaine.
Cote : R BOU N

Pension complète / Jackie Schwartzmann
Résumé : Dino Scala, habitué au faste de la vie luxembourgeoise, se voit obligé de
séjourner aux Naïades, un camping perché sur les hauteurs de La Ciotat. Là, au
royaume des tentes Quechua, il fait la connaissance de son voisin de bungalow, qui
semble aussi perdu que lui : un écrivain célèbre, goncourisé même. Charles Desservy
est venu ici se reconnecter à la vraie substance de la vie : les gens normaux. Et, dans
ce dernier cercle de l'enfer - un camping bondé en plein été dans le Sud de la France
-, les cadavres commencent à s'accumuler gentiment autour d'eux... Un peu vachard
et complètement délirant, avec Pension complète Jacky Schwartzmann signe encore
une fois un polar salement pimenté, saupoudré de zestes de tendresse.
Cote : P SCH P

Shirley Jackson / La loterie et autres contes noirs
Résumé : Dans le monde de Shirley Jackson, rien ne paraît sortir de l'ordinaire. De
petites villes, des couples, des maisons, des gens qu'on croise dans le bus ou chez
l'épicier. Au premier abord, tout est normal. Puis un détail sème le doute. Un autre
fait tout déraper vers des zones noires et troubles, qui suscitent une profonde
inquiétude chez le lecteur. Voici une douzaine de nouvelles entièrement inédites,
toutes plus déstabilisantes les unes que les autres, ainsi que le chef-d’œuvre de
Jackson, «La Loterie» (adapté par Miles Hyman sous forme de roman graphique),
dans une nouvelle traduction.
Cote : P JAC L

Malamorte / Antoine Albertini
Résumé : « C’est sur mon bureau qu'échouent les dossiers dont personne ne veut,
les cadavres qui ne feraient pas lever un sourcil à un gratte-papier des chiens
écrasés, les victimes anonymes des crimes d'après boire, les vies gâchées pour
rien, les destins lacérés des assassins et de leurs victimes confondus dans la même
misère, dans la came, dans le vice, dans les jalousies morbides carbonisant des
générations entières au fond d'un taudis en bordure de la Nationale. » Une enquête
au commissariat de Bastia, le temps d'un été pluvieux. Le portrait d'une île loin des
clichés et des visions de carte postale où se croisent élus, voyous, braqueurs et
assassins, travailleurs immigrés, continentaux en mal d'une existence qu'ils
espèrent plus douce.
Cote : P ALB M

