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Cartel, la suite de la Griffe du chien
Livre numérique
Winslow, Don. Auteur
Edité par seuil - 2016
" Le Guerre et Paix des romans sur la drogue. " James Ellroy Dix ans après
La Griffe du chien, Don Winslow revient avec un livre encore plus fort sur la
montée en puissance des narco-empires. 2004. Adan Barrera, incarnation
romanesque d'El Chapo, ronge son frein dans une prison fédérale de
Californie, tandis qu'Art Keller, l'ex-agent de la DEA qui a causé sa chute,
veille sur les abeilles dans un monastère. Quand Barrera s'échappe, reprend
les affaires en main et met la tête de Keller à prix, la CIA et les Mexicains
sortent l'Américain de sa retraite : lui seul connaît intimement le fugitif. La
guerre de la drogue reprend de plus belle entre les différentes organisations,
brillamment orchestrée par Barrera qui tire toutes les ficelles : la police,
l'armée et jusqu'aux plus hauts fonctionnaires mexicains sont à sa solde.
Alors que la lutte pour le contrôle de tous les cartels fait rage, avec une
violence inouïe, Art Keller s'emploie à abattre son ennemi de toujours.
Jusqu'où ira cette vendetta ? Don Winslow, né en 1953, a grandi dans une
petite ville du Rhode Island et fait des études de journalisme à l'université du
Nebraska. Établi à New York pour écrire, il gagnera sa vie comme gérant de
cinéma, détective privé et guide de safari avant de devenir l'auteur de dix-sept
romans, best-sellers traduits en une vingtaine de langues. Il vit à San Diego,
paradis du surf. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean Esch
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/09/2016
EAN de l'offre
9782021213195
Classification
Thriller
Site

Emplacement

Cote

Cobb tourne mal
Livre numérique
McCrary, Mike. Auteur | Cuq, Christophe. Contributeur
Edité par Éditions Gallmeister - 2017
Remo Cobb est l’avocat de ceux qui ont commis le casse du siècle : 3,2
millions disparus en 2 minutes 11 secondes. Et seize morts. Sans trop de
scrupules, Remo décide de perdre son procès pour envoyer ses clients
derrière les barreaux et garder le magot. Il comptait bien sur les talents de la
partie adverse pour que les types restent en taule, mais les voilà lâchés en
pleine nature quelques années plus tard avec une seule envie : se venger et
récupérer leur fric. Remo sait qu’il va mourir. Sauf si... Cobb tourne mal est un
livre d’action déjanté qui mélange violence décomplexée et humour noir.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/06/2017
EAN de l'offre
9782404007267
Classification
Romans ; Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Les Garçons de l'été
Livre numérique
Lighieri, Rebecca. Auteur
Edité par POL Editeur - 2017
Zachée et Thadée, deux frères, étudiants brillants et surfeurs doués, déploient
les charmes de leur jeunesse sous l’été sauvage de la Réunion. Mais
l’été et la jeunesse ont une fin, et il arrive qu’elle survienne plus vite et
plus tragiquement que prévu. Rebecca Lighieri publie aussi sous le nom
d’Emmanuelle Bayamack-Tam.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2017
EAN de l'offre
9782818041819
Classification
Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
Site

Emplacement

Cote

Une plaie ouverte
Livre numérique
Pécherot, Patrick. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2017
1870, la défaite de Sedan scelle la guerre franco-prussienne. Dans Paris
assiégé, l’heure de la Commune va sonner. Une bande d’amis vit la fièvre
de l’insurrection. Ils se nomment Vallès, Verlaine, Courbet, Gill, Marceau,
Manon, Dana… Mais le temps des cerises s’achève dans le sang. Les amis
sont dispersés, arrêtés ou recherchés. Dana, en fuite, est condamné à mort,
accusé d’avoir participé au massacre des otages de la rue Haxo. Qui étaitil ? Communard authentique ? Personnage trouble? L’homme aux gestes de
fumée a laissé derrière lui un halo de mystère. Son souvenir hante Marceau
jusqu’à l’obsession. Trente ans plus tard, il croit le reconnaître parmi les
figurants du premier western de l’histoire du cinématographe, et n’aura de
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cesse de retrouver sa trace. Elle croise celles des chercheurs d'absolu, exilés
de la vieille Europe, qui parcourent les États-Unis…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
13/06/2017
EAN de l'offre
9782072730511
Classification
Romans policiers
Site

Emplacement

Cote

Ma ZAD
Livre numérique
Pouy, Jean-Bernard. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2018
Camille Destroit, quadra, célibataire, responsable des achats du rayon frais
à l’hyper de Cassel, est interpellé lors de l’évacuation du site de Zavenghem,
occupé par des activistes. A sa sortie de GAV, le hangar où il stockait des
objets de récup’ destinés à ses potes zadistes (ZAD = Zone à défendre), n’est
plus qu’un tas de ruines fumantes. Son employeur le licencie, sa copine le
quitte et il se fait tabasser par des crânes rasés. Difficile d’avoir pire karma
et de ne pas se radicaliser.Heureusement, la jeune Claire est là qui, avec
quelques compagnons de lutte, égaye le quotidien de Camille et lui redonne
petit à petit l’envie de se révolter et de tuer tous les affreux : en l’occurrence
la famille Valter, les potentats locaux et ennemis désignés des zadistes, sur
qui Camille va enquêter pour trouver de quoi les neutraliser. Long soliloque à
peine interrompu par les personnages secondaires, ce roman est l’œuvre d’un
Pouy au meilleur de sa forme littéraire : clins d’œil à ses maîtres, références
picturales nombreuses, calembours, turlupinades et facéties...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/01/2018
EAN de l'offre
9782072753763
Classification
Romans policiers
Site
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Majestic Murder
Livre numérique
Carbonel, Armelle. Auteur
Edité par Bragelonne - 2018
« Après Claire Favan et Karine Giebel, la nouvelle grande ! » Gérard Collard,
Librairie La Griffe noire.Après Criminal Loft, qui a conquis plusieurs dizaines
de milliers de lecteurs, Armelle Carbonel revient avec un thriller à huis clos
angoissant, où il faut se méfier de tout, surtout des apparences.Quand
l’étrange Seamus lui propose de passer une audition au Majestic, Lilian
pense toucher son rêve du doigt. Plusieurs semaines de répétitions payées,
le gîte, le couvert et la promesse d’une carrière... voilà ce que le metteur en
scène du Majestic offre à cette jeune camée fanatique de Shakespeare, en
échange de son engagement. Mais la jeune femme ignore qu’en intégrant la
troupe, elle abandonne toute espérance. Car, tous les trois ans, en souvenir
de Peg Entwistle, une actrice célèbre qui se tua en sautant du panneau
de Hollywood Land en 1932, quelqu’un doit mourir sur scène.Qui sont les
membres de l’étrange troupe du Majestic ? Qui sont ces êtres qui cultivent
le souvenir morbide d’une gloire déchue, entre l’enfer, le purgatoire et le
paradis d’un lieu sur lequel semble régner la folie ?« Armelle Carbonel
bouleverse tous les codes. Aux dernières pages, tout se retourne et s’illumine.
Quelle intelligence ! Quelle subtilité ! C’est somptueux. » Bob Garcia, France
3 Nouvelle Aquitaine « Quel punch ! Une intrigue originale, un suspense
extrême pour un roman inoubliable et vénéneux. » Gérard Collard, Librairie La
Griffe noire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107437
EAN de l'offre
3612225877779
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto]
Site

Emplacement

Cote

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Livre numérique
NG,, Celeste. Auteur | POINTEAU, Fabrice. Contributeur
Edité par Sonatine - 2016
Connaissez-vous vraiment vos proches ? Lydia Lee, seize ans, est morte.
Mais sa famille l'ignore encore... Élève modèle, ses parents ont placé en
elle tous leurs espoirs. Sa mère, Marylin, femme au foyer, rêve que sa fille
fasse les études de médecine qu'elle n'a pas pu accomplir. Son père, James,
professeur d'université d'origine chinoise, a tant souffert de sa différence
qu'il a hâte de la retrouver parfaitement intégrée sur le campus. Mais le
corps de Lydia gît au fond d'un lac. Accident, meurtre ou suicide ? Lorsque
l'adolescente est retrouvée, la famille Lee, en apparence si soudée, va devoir
affronter ses secrets les mieux gardés. Des secrets si longtemps enfouis
qu'au fil du temps ils ont imperceptiblement éloigné ses membres, creusant
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des failles qui ne pourront sans doute jamais être comblées. Bien sûr, T out
ce qu'on ne s'est jamais dit distille un suspense d'une rare efficacité. Mais ce
livre qu'on garde en soi très longtemps est bien plus que cela. Celeste Ng
aborde la violence de la dynamique familiale, les difficultés de communication,
le malaise adolescent, avec une intensité exceptionnelle qui évoque l'univers
de Laura Kasischke. En distinguant cette œuvre envoûtante comme l'un
des meilleurs romans de l'année, les critiques anglo-saxons ont salué la
naissance d'un écrivain majeur et fait le succès du livre, vendu à plus d'un
million d'exemplaires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/03/2016
EAN de l'offre
9782355845918
Classification
Thriller
Site

Emplacement

Cote

Ensemble séparés
Livre numérique
Bolger, Dermot. Auteur | Dumas, Marie-Hélène. Contributeur
Edité par Éditions Joëlle Losfeld - 2016
Par amour pour sa femme Alice, soucieuse de changer de vie, Chris est
prêt à tout, même à s’associer à son voisin Ronan, tantôt ami, tantôt rival,
dans un projet immobilier dont il est loin de connaître toutes les subtilités.
Mais les deux hommes ne s’attendaient pas à unir à ce point leurs destins
en se lançant dans la construction d’une maison. Le drame survient lorsqu’ils
découvrent dans le jardin de Chris le cadavre de Pavle, l’un des migrants
qu’ils employaient illégalement. Ronan convainc Chris de jeter le corps dans
un ravin. Ce geste macabre va ainsi cristalliser et exacerber les passions des
protagonistes : pourquoi un tel acte s’ils n’ont rien à se reprocher ? Qui était
réellement cet ouvrier dont on ne sait absolument rien ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782072669156
Classification
Romans étrangers ; Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site
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Juste un crime
Livre numérique
Kallifatides, Theodor. Auteur | Guerif, Benjamin. Contributeur
Edité par Rivages - 2016
Dans un lac proche de Stockholm, un sac noir refait surface peu après le
dégel. Il contient le cadavre d'une femme, assassinée par balles. La jeune
commissaire Kristina Vendel n'a guère d'indices pour commencer son
enquête. Avant tout, il faut identifier la victime, ce qui promet d'être difficile
puisque aucune disparition n'a été signalée et que, si l'on en croit le petit
bijou orthodoxe qu'elle porte au cou, elle pourrait être originaire d'Europe
de l'Est. Banal drame urbain, meurtre crapuleux, règlement de comptes
entre Russes ? Au fil d'une investigation méticuleuse, Kristina et son équipe
reconstituent peu à peu la vie et la mort de cette Estonienne. Premier roman
policier de l'écrivain et poète suédois d'origine grecque Theodor Kallifatides,
Juste un crime s'inscrit en partie dans la tradition des célèbres Maj Sjöwall
et Per Wahlöö, notamment par son souci de dépeindre une réalité sociale
souvent difficile et l'importance accordée à la vie personnelle de chacun des
protagonistes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
09/11/2016
EAN de l'offre
9782743638177
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site

Emplacement

Cote

Irezumi
Livre numérique
Takagi, Akimitsu. Auteur | Tamae-Bouhon, Mathilde. Contributeur
Edité par Denoël - 2016
Tokyo, été 1947. Dans une salle de bains fermée à clef, on retrouve les
membres d’une femme assassinée. Son buste – lequel était recouvert d’un
magnifique irezumi, ce célèbre tatouage intégral pratiqué par les yakuzas
qui transforme tout corps en œuvre d’art vivante – a disparu. Le cadavre est
découvert par deux admirateurs de la victime : un professeur collectionneur
de peaux tatouées et le naïf et amoureux Kenzô Matsushita. La police a
deux autres meurtres sur les bras : le frère de la première victime, dont le
corps était lui aussi recouvert d’un irezumi, retrouvé mort et écorché, et
l’amant jaloux de la jeune femme, tué d’une balle dans la tête. Frustré par
leur incapacité à résoudre ces affaires, Matsushita appelle à la rescousse
Kyôsuke Kamisu, dit "le Génie". Seul ce surdoué charismatique et élégant
peut démasquer le psychopathe arracheur de tatouages. Paru en 1948 au
Japon, vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, Irezumi, véritable classique
du polar nippon, est enfin publié en France.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9782207136645
Classification
Romans policiers ; Romans et nouvelles de genre
Site

Emplacement

Cote

Dans son regard
Livre numérique
Kallifatides, Theodor. Auteur | Boyer, Regis. Contributeur
Edité par Rivages - 2016
Ses collègues de la brigade 6 de la police de Huddinge se demandent ce
qu’il est advenu du rire contagieux de la commissaire Kristina Vendel, et d’où
peut bien venir ce regard soucieux dans ses yeux gris-vert. Une histoire bien
délicate, qu’elle garde pour elle-même, occupe ses pensées. Car le lieu du
crime, en fait, est son propre corps…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
09/11/2016
EAN de l'offre
9782743638115
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Site

Emplacement

Cote

Sans même un adieu
Livre numérique
DEMANUELLI, Jean. Contributeur | DEMANUELLI, Claude. Contributeur |
GODDARD, Robert. Auteur
Edité par Sonatine - 2016
On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Le nouveau roman
bouleversant du maître du suspense anglais 1911, Geoffrey Staddon,
jeune architecte plein d'élans et d'espoir, vient de concevoir une magnifique
demeure, Clouds Frome. Et il est tombé amoureux fou de la femme de
son commanditaire, Consuela Caswell, une jeune Brésilienne perdue dans
un mariage de convenance. Alors qu'il lui a promis de s'enfuir avec elle,
il l' abandonne à son triste sort, préférant se consacrer pleinement à ses
ambitions professionnelles. 1923, en lisant le journal, Geoffrey tombe sur
un article qui lui glace le sang. Consuela Caswell est accusée de meurtre et
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risque la peine capitale. Bouleversé par cette nouvelle qui réveille bien des
fantômes et ravive son sentiment de culpabilité, il ne peut rester sans rien
faire. D'autant plus qu'il est persuadé que Consuela n'a pas pu commettre
un crime aussi terrible. Il n'a pas le choix, il doit r evenir à Clouds Frome
pour savoir ce qu'il s'y est réellement passé. Il ne se doute pas encore des
sombres secrets qu'il va y découvrir et qui vont bouleverser son existence.
Dans une forme éblouissante, Robert Goddard revient ici à sa période de
prédilection, le début du xxe siècle, à ses thèmes favoris, l' Histoire, les nondits, les secrets de famille, et nous offre un roman formidable, aux multiples
révélations.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/11/2016
EAN de l'offre
9782355846441
Classification
Thriller
Site

Emplacement

Cote

Fausse piste
Livre numérique
Chabouté, Christophe. Illustrateur | Crumley, James. Auteur | Mailhos,
Jacques. Contributeur
Edité par Éditions Gallmeister - 2016
Dans la petite ville de Meriwether, en plein cœur du Montana, le privé Milo
Milodragovitch est sur le point de se retrouver au chômage technique. Les
divorces se font maintenant à l’amiable. Plus besoin de retrouver l’époux
volage ou la femme adultère en position compromettante. Ne lui reste
qu’à s’adonner à son activité favorite : boire. S’imbiber méthodiquement,
copieusement, pour éloigner le souvenir cuisant de ses mariages ratés, de la
déchéance de sa famille, de son héritage qui restera bloqué sur son compte
jusqu’à ses cinquante-trois ans – ainsi en a décidé sa mère. C’est alors que
la jeune et très belle Helen Duffy pousse sa porte : son petit frère, un jeune
homme bien sous tous rapports promet-elle, n’a plus donné signe de vie
depuis plusieurs semaines. Milo s’engage alors sur une piste très glissante.
Dès son premier polar, James Crumley s'impose en grand maître du noir.
Avec lyrisme, humanisme et humour, il dépoussière le mythe du privé et
réinvente le genre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/04/2016
EAN de l'offre
9782404003665
Classification
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Romans ; Romans noirs ; Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Purity
Livre numérique
Franzen, Jonathan. Auteur
Edité par Olivier - 2016
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier Deparis. Purity, alias Pip, est une
jeune Américaine qui vit dans un squat à Oakland, en Californie. Elle ignore
qui est son père. Comme beaucoup de filles de son âge, elle se demande
ce qu'elle va bien pouvoir faire de son existence. Et elle n'a pas un sou. Estce un hasard si quelqu'un la met en rapport avec Andreas Wolf, un hacker
réfugié en Bolivie qui lui propose un job dans son O.N.G., le Sunlight Project ?
Tandis qu'ils se rapprochent l'un de l'autre et que leur relation devient de plus
en plus troublante, Andreas avoue à Pip son secret. Mais dit-il toute la vérité ?
Dans un récit époustouflant de virtuosité, Jonathan Franzen plonge dans le
passé d'Andreas Wolf – l'Allemagne de l'Est des années 80 – et jette ses
personnages dans les courants violents de l'Histoire. Purity est un livre dans
lequel tout le monde ment, pour cacher ses erreurs, ses fautes, et – parfois
– ses crimes. C'est un thriller qui n'épargne aucun pouvoir, encore moins
ceux qui en abusent. Et une histoire d'amour où le sexe et les sentiments se
combattent plus qu'ils ne s'accordent.On l'aura compris : jamais Jonathan
Franzen n'aura été aussi audacieux, aussi imprévisible que dans ce roman à
la fois profond et formidablement divertissant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/05/2016
EAN de l'offre
9782823607390
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Les bottes suédoises
Livre numérique
Mankell, Henning. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2016
Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique.
Une nuit, une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison
héritée de ses grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans
la vieille caravane de son jardin, il s'interroge : à soixante-dix ans, seul,
dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? Mais c'est compter sans
les révélations de sa fille Louise et, surtout, l'apparition d'une femme, Lisa
Modin, journaliste de la presse locale. Tandis que l'hiver prend possession
de l'archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu'à l'inimaginable
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dénouement. Après l'immense succès des Chaussures italiennes, auquel
il fait suite, Les Bottes suédoises brosse le portrait en clair-obscur d'un
homme tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l'ombre grandissante
de la mort ¿ mais aussi la soif d'amour et le désir ¿ , d'un être amené par
les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie. Tel est
l'ultime roman de Henning Mankell : une œuvre d'une sobriété élégiaque et
poignante, traversée et portée par la beauté crépusculaire des paysages.
Henning Mankell a partagé sa vie entre la Suède et le Mozambique. Outre
la célèbre série " Wallander ", il est l'auteur de romans sur l'Afrique et sur
des questions de société récompensés par de nombreux prix littéraires, de
pièces de théâtre et d'ouvrages pour la jeunesse. Henning Mankell est mort
à Göteborg le 5 octobre 2015 à l'âge de 67 ans. Traduit du suédois par Anna
Gibson Philosophe de formation, Anna Gibson exerce à plein temps le métier
de traductrice littéraire. Elle a traduit notamment Henning Mankell, Colm
Tóibín, Monika Fagerholm, Klas Östergren, Aldo Leopold.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/08/2016
EAN de l'offre
9782021303926
Classification
Romans étrangers
Site

Emplacement

Cote

Zack
Livre numérique
Kallentoft, Mons. Auteur | Lutteman, Markus. Auteur | Fourreau, Frédéric.
Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Quatre Thaïlandaises travaillant dans un salon de massage de Stockholm
sont brutalement assassinées. Tout laisse penser que leur activité ne se
limitait pas aux soins du corps "traditionnels", et que leur exécution a pour but
de faire passer un message… Guerre entre gangs de motards et mafia turque
pour le monopole de la prostitution ? Acte isolé d’un maniaque sexuel ou d’un
dément xénophobe ? À vingt-sept ans, Zack Herry est le plus jeune membre
d’une unité spéciale de la police, récemment constituée pour se charger
des crimes les plus complexes. Il fréquente malgré tout les boîtes de nuit
clandestines, se drogue, garde pour meilleur ami un dealer rencontré dans
la banlieue où il a grandi… En proie à ses addictions et ses excès en tous
genres, hanté par le meurtre sauvage et non élucidé de sa mère — elle-même
policière — lorsqu'il était enfant, Zack est pourtant bien décidé à résoudre
cette affaire. Quitte à faire cavalier seul. Mais alors que les massacres se
poursuivent, Zack le "loup solitaire" s’aperçoit qu’il risque d’être confronté
à bien plus féroce que lui. Avec Zack, le duo Mons Kallentoft et Markus
Lutteman inaugure un cycle de thrillers coups de poing, libres transpositions
du mythe grec d’Hercule dans la Stockholm contemporaine.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/01/2016
EAN de l'offre
9782072548499
Classification
Romans policiers ; Romans et nouvelles de genre ; LITTÉRATURE
GÉNÉRALE ; Thriller psychologique ; Thriller
Site

Emplacement

Cote

En vrille
Livre numérique
Meyer, Deon. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2016
" Avec Deon Meyer, on ne peut pas se tromper. " Michael Connelly
Traumatisé par le suicide d'un collègue, Benny Griessel replonge dans
l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège en confiant à son adjoint
Cupido l'enquête sur le meurtre d'Ernst Richter, créateur d'un site qui fournit
en toute discrétion de faux alibis aux conjoints adultères. Richter faisait
chanter ses clients. Est-ce là une piste ? L'analyse des relevés d'appels de
son portable, l'épluchage des comptes de sa start-up, les interrogatoires de
ses employés, les perquisitions ne donnent rien. Les soupçons se portent
aussi sur François du Toit, un viticulteur en faillite. Rien de probant. Les
Hawks sont dans l'impasse. La solution surgira, contre toute attente, de
l'esprit embrumé d'un Griessel au bout du rouleau. Chaque roman de
Deon Meyer aborde un sujet différent : ici, les vignobles du Cap et une
technologie de pointe au service de l'enquête. Mais le facteur humain
demeure déterminant et ses personnages sont plus poignants que jamais.
Né en 1958 à Pearl, Afrique du Sud, Deon Meyer est aujourd'hui l'auteur
unanimement reconnu de dix best-sellers traduits dans vingt-cinq pays.
Il a entraîné l'équipe de rugby de sa fac avant de devenir journaliste,
rédacteur publicitaire, stratège en positionnement Internet et, plus récemment,
réalisateur de films. Il vit à Stellenbosch, près du Cap. Traduit de l'afrikaans
par Georges Lory
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Consumés
Livre numérique
Cronenberg, David. Auteur | Laventure, Clélia. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Naomi Seberg et Nathan Math œuvrent avec succès dans le photojournalisme
à sensation de l’ère des nouveaux médias. À la fois amants et concurrents
professionnels, ils arpentent le globe séparément, ne se croisent que dans
des hôtels d’aéroports ou n’ont de rapports que par Internet, et sont toujours
à la recherche d’histoires spectaculaires – si possible sordides. Celle de
Célestine et Aristide Arosteguy, anciens professeurs de philosophie à la
Sorbonne et couple libertin, a tout pour attirer Naomi. Célestine a en effet été
retrouvée morte, mutilée, dans son appartement parisien. La police suspecte
son mari, qui a disparu, de l’avoir assassinée et d’avoir mangé des parties
de son corps. Avec l’aide d’Hervé Blomqvist, un étudiant singulier, elle se
lance sur les traces d’Aristide, qui la mènent jusqu’à Tokyo. De son côté,
Nathan se trouve à Budapest pour photographier le travail d’un chirurgien
controversé, Zoltán Molnár, qui a été recherché par Interpol pour trafic
d’organes et pratique désormais des interventions illégales. En couchant
avec l’une des patientes de Molnár, Nathan contracte l’étrange 'maladie
de Roiphe', que l’on croyait disparue. Il s’envole alors pour Toronto, bien
décidé à rencontrer le médecin qui a identifié ce mystérieux syndrome…
Ces histoires parallèles finissent par se croiser dans une intrigue hallucinée
mêlant la technologie et le corps, l’impression 3D et la philosophie, le festival
de Cannes et le cannibalisme, la mort et le sexe sous toutes ses formes
(fétichisme, voyeurisme, échangisme…).
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Le Lagon noir
Livre numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Anne-Marie Métailié - 2016
Reykjavik, 1979. Le corps d'un homme est repêché dans ce qui va devenir le
lagon bleu. Il s'agit d'un ingénieur employé à la base américaine de l'aéroport
de Keflavik. Dans l'atmosphère de la guerre froide, l'attention de la police
s'oriente vers de mystérieux vols effectués entre le Groenland et l'Islande.
Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce
qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail.
Dans un climat de tension, conscients des risques qu'ils prennent, Erlendur et
Marion Briem poursuivent leur enquête avec l'aide d'une jeune femme noire,
officier de la base. Le jeune inspecteur Erlendur vient d'entrer à la brigade
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d'enquêtes criminelles, il est curieux, passionné par son métier, soucieux des
autres, mais il ne cache pas son opposition à la présence américaine sur le
sol islandais. En parallèle, il travaille sur une vieille affaire non résolue. Une
jeune fille disparue sur le chemin de l'école quarante ans plus tôt, à l'époque
où la modernité arrivait clandestinement dans l'île, portée par les disques de
rock et les jeans venus de la base américaine. Indridason construit un univers
particulier, une atmosphère pénétrante et sans nostalgie, un personnage
littéraire de plus en plus complexe, et le roman noir, efficace, est transformé
par la littérature.
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Soleil de nuit
Livre numérique
Nesbo, Jo. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Chargé de recouvrer les dettes pour le Pêcheur, le trafiquant de drogue le
plus puissant d'Oslo, Jon Hansen, succombe un jour à la tentation. L'argent
proposé par un homme qu'il est chargé de liquider permettrait peut-être de
payer un traitement expérimental pour sa petite fille, atteinte de leucémie.
En vain. Trouvant refuge dans un village isolé du Finnmark, et alors qu'il est
persuadé d'avoir tout perdu, Jon croise la route de Lea (dont le mari violent
vient de disparaître en mer) et de son fils Knut. Une rédemption est-elle
possible ? Peut-on trahir impunément le Pêcheur ?
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