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L'inconnue de l'équation / Xavier Massé
Livre
Livre
Massé, Xavier. Auteur
Edité par Taurnada Editions. Nice - 2019
Quatre heures. La police n'a que quatre heures pour démêler ce qui ne
semblait être au départ qu'un simple drame familial : un couple, Juliette
et François, retrouvé carbonisé, leur fils, Julien, gisant au sol. Deux salles
d'interrogatoires, deux témoins de la tragédie : la mère de François et une flic
déjà présente sur les lieux. Deux versions, deux visions différentes. Accident,
meurtre, ou vengeance ? Une toile d'araignée va se tisser peu à peu et d'une
simple énigme va surgir une équation... aux multiples inconnues.
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Le jardin / Hye-Young Pyun
Livre
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Pyun, Hye-Young. Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2019
Ogui, paralysé et défiguré après un accident de voiture ayant causé la mort
de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d'une belle-mère
étrange. Cette dernière, une veuve respectable, le néglige peu à peu, le
laissant affronter seul sa rééducation et le deuil de son épouse. Plus étrange
encore, elle s'obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu
autrefois par sa fille. Afin, dit-elle, de terminer ce qu'elle avait commencé.
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Les yeux des morts / Elsa Marpeau
Livre
Livre
Marpeau, Elsa (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2012
Une grille, trois marches - l'entrée des urgences. Entassés dans le hall, des
gens assis sur des bancs en fer attendent leur admission. AEA l'intérieur,
les tumeurs qui dévorent, les virus qui s'étendent, les artères bouchées. Et
puis, les meurtres. Que représentent deux morts de plus dans cette guerre
quotidienne, dissimulée derrière les murs de l'hôpital ? Rien, sauf pour Gabriel
Ilinski, le technicien de scènes de crime appelé sur les lieux. Il est le seul à ne
plus pouvoir les oublier. Tout, y compris son amour pour Louise, un médecin,
le ramène à l'hôpital Lariboisière. Jusqu'à se faire admettre lui-même aux
urgences pour mener son enquête à l'intérieur du cur souffrant de la ville...
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Assassins ! : roman / Jean-Paul Delfino
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Edité par Éditions Héloïse d'Ormesson. Paris - 2019
En 1898, la publication de J'accuse… ! plonge la France dans un climat
délétère où l'antisémitisme s'affiche fièrement. Au coeur de l'affaire, Émile
Zola, conspué par les ligues d'extrême droite, est identifié comme l'homme
à abattre. Aussi, lorsqu'en 1902 l'auteur des Rougon-Macquart succombe à
une intoxication au gaz méphitique, la piste du meurtre ne peut être écartée.
Reste à savoir qui, parmi ses proches ou ses détracteurs, avait tout intérêt
à le faire taire. Assassins ! retrace la vie passionnante du gamin d'Aix-enProvence devenu un mythe littéraire. Car, à l'heure de mourir, que valent les
honneurs face au poème dédié à un premier amour ? Que pèse le succès
face aux caresses d'une lingère ? Au cours de cette nuit à bout de souffle, les
souvenirs se bousculent et les suspects s'invitent dans les dernières pensées
du condamné.
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Un été sans dormir / Bram Dehouck
Livre
Livre
Dehouck, Bram (1978-....). Auteur
C'est arrivé près de chez vous, un été étouffant, à Windhoek, petit village
belge sans histoire... Jusqu'au jour où la municipalité fait installer des
éoliennes. Ce bruit de pales ! Flap, Flap, Flap. Le boucher en perd le
sommeil. Plusieurs nuits d'insomnie et il pique du nez dans sa spécialité, une
recette dont les clients raffolent. Dès lors, par un effet domino aussi logique
qu'absurde, les catastrophes s'enchaînent, les instincts se libèrent, et les
vengeances s'exercent... Pour le pharmacien, les amants cachés, le jeune
désoeuvré ou la femme du facteur, rien ne sera plus pareil à Windhoek.
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