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Le 2 octobre 2018, le PDG d'une des plus
Meurtres, en toute intelligence grandes firmes de la Silicon Valley est assassiné
dans sa suite de l’hôtel de Crillon à Paris. Porte
Fayard
close, fenêtre fermée de l’intérieur. Le mystère
est total. A-t-il été tué par un de ses
collaborateurs ?

ATTALI Jacques

CLEAVE Paul
Ne fais confiance à personne
Sonatine

CONNELY Michael
Sur un mauvais adieu
Calmann-Lévy

RAY POLLOCK Donald
Le diable, tout le temps
Le Livre de Poche

Les auteurs de thrillers ne sont pas des personnes
très fréquentables. Ils jouent du plaisir que nous
avons à lire d'abominables histoires, de notre
appétit pour des énigmes qui le plus souvent
baignent dans le sang. Ce jeu dangereux peut
parfois prendre des proportions inquiétantes et
favoriser un passage à l'acte aux conséquences
funestes.
À présent inspecteur de réserve au San Fernando
Police Department, Harry Bosch est un jour
contacté par un magnat de l’industrie
aéronautique qui, sentant sa mort approcher,
souhaite savoir s’il a un héritier. Dans sa
jeunesse, le vieil homme a dû quitter sa petite
amie sous la pression de sa famille. Aurait-elle
eu un enfant de lui ?
De l'Ohio à la Virginie-Occidentale, de 1945 à
1965, des destins se mêlent et s'entrechoquent :
un rescapé de l'enfer du Pacifique, traumatisé et
prêt à tout pour sauver sa femme malade ; un
couple qui joue à piéger les auto-stoppeurs ; un
prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui
vont de ville en ville, fuyant la loi…

IZNER Claude
Mystère rue des Saint-Pères
10/18

KEPLER Lars
Le chasseur de lapins
Actes Noirs

Paris, juin 1889 : le monde entier se presse à
l'Exposition Universelle où la Tour Eiffel, qui
vient d'être achevée, accueille plus de mille
visiteurs par jour. Les Français s'aperçoivent
qu'ils ont un Empire colonial en découvrant les
pavillons exotiques et les villages indigènes
groupés au pied d'un des temples d'Angkor
reconstitué. C'est dans cette ambiance de
kermesse que survient une série de morts
inexpliquées. Les victimes ne présentent aucune
blessure apparente et, hormis le fait d'avoir été
présentes à l'Exposition, rien ne les relie entre
elles.
Lorsque le ministre des Affaires étrangères est
sauvagement assassiné au beau milieu d'ébats
sadiques avec une prostituée, les autorités
redoutent un acte terroriste. Les premiers indices
convergent en direction d'un homme incarcéré
qui aurait des liens avec un réseau d'extrémistes.
La police décide alors de faire appel à
l'inspecteur Joona Linna qui purge une peine de
quatre ans dans une prison de haute sécurité, la
couverture est idéale.

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans de convenables délais,
il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne
pour une période de deux semaines non renouvelable.
Réservation d’une nouveauté par personne.

