NOUVEAUTES ROMANS ADULTES – JUIN 2019

AUERBACH Dathan : Bad man (Belfond – Belfond noir)
Le petit frère de 3 ans de Ben, Eric, a disparu dans le supermarché local cinq ans
auparavant. Alors que sa belle-mère dorlote un enfant imaginaire et que son père se
noie dans le travail, le jeune homme décide de trouver un emploi. Le seul disponible est
un poste de manutentionnaire de nuit dans le supermarché. Ben s'aperçoit bientôt qu'il
se passe des événements mystérieux au sein du magasin.

BALASKO Josiane : Jamaiplu (Pygmalion – Romans)
Un recueil de nouvelles fantastiques drôles ou acerbes sur les thèmes de la nature, des
animaux ou de la société.

BARBERY Muriel : Un étrange pays (Gallimard – Blanche)
Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à
l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus
Rocamora et leur fait découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les
jeunes hommes se retrouvent confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.

BARDE-CABUCON Olivier : Une enquête du commissaire aux morts étranges. Petits
meurtres au Caire (Actes sud – Actes noirs)
Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine
hérétique, se retrouvent séparés. Alors que le second se retrouve prisonnier sur l'île de
la mystérieuse Calypso, le chevalier devient esclave au Caire, dans l'étrange demeure
d'une princesse mamelouke et de ses trois suivantes. Son père vient le secourir mais c'est alors qu'un
double meurtre est perpétré.

BEN JELLOUN Tahar : L’insomnie (Gallimard – Blanche)
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère
est sa première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de
malades condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes
prennent de l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait
de vaincre enfin son insomnie.
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CALMEL Mireille : La prisonnière du diable (XO)
1494, Nice. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour mission
divine d'éliminer ceux dont le diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit enfin le nom de la
prochaine personne à supprimer. L'identité de la future victime est pour le moins
surprenante.

CAMILLERI Andrea : Une enquête du commissaire Montalbano. La pyramide de boue
(Fleuve éditions – Fleuve noir)
Le corps sans vie de Giugiu Nicotra est retrouvé sur un chantier boueux à Vigata. Expertcomptable, la victime vivait avec Inge, une Allemande de 25 ans, qui a disparu. A côté du
cadavre vêtu uniquement d'un caleçon, un vélo a été abandonné. Intrigué par tous ces
éléments, le commissaire Montalbano, chargé de l'enquête, se lance à la recherche d'un homme
mystérieux, hébergé par le couple.

CARO Fabrice : Le discours (Gallimard – Sygne)
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto
d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.

CHIROVICI Eugen Ovidiu : Mémoire brisée (Les Escales – Domaine étranger)
New York. A la sortie d'une conférence qu'il vient de donner sur les souvenirs enfouis, le
célèbre psychologue James Cobb est abordé par un inconnu gravement malade.
Quarante ans auparavant, il s'est réveillé dans une chambre d'hôtel à côté du cadavre
d'une femme, sans aucun souvenir de la soirée. Alors qu'il va mourir, il a besoin de
savoir s'il est un meurtrier ou un simple témoin.

CONNELLY Michael : En attendant le jour (Calmann-Lévy – Calman-Lévy noir)
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat
d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque
matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son
coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une
jeune femme tuée dans une boîte de nuit.
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DANNEMARK Francis – BIEFNOT Véronique : Soren disparu (Castor astral)
Une nuit, traversant un pont, Soren disparaît. Tour à tour producteur, musicien,
organisateur de festivals, cet homme multiple n'a eu de cesse d'arpenter le monde de la
musique. Pour percer le mystère de sa disparition, une centaine de témoins racontent
l'homme tel qu'ils le connaissaient.

DELCROIX Angélina : Si je serais grande (Nouvelles plumes)
2006. Deux petites filles disparaissent le même jour. Voisines, elles n'étaient pourtant
pas ensemble au moment du drame. Dix ans plus tard, la police retrouve des cadavres
d'enfants et, au milieu d'eux, une survivante. L'adjudante Joy Morel, enceinte de quatre
mois, se retrouve à la tête d'une enquête éprouvante.

DICKER Joël : Le tigre (Éditions de Fallois)
Au début du XXe siècle, un tigre terrorise la Sibérie, tuant les paysans et leurs troupeaux.
Le tsar russe promet à celui qui parviendra à le vaincre le poids de l'animal en pièces
d'or. L'appât du gain attire les aventuriers de toutes parts, mais le monstre semble
déjouer tous les pièges qui lui sont tendus. Le jeune Pétersbourgeois Yvan tente sa chance.

DRUART Nicolas : Nuit blanche (Pocket – Pocket. Thriller)
A Saint-Florentin-sur-Lot, dans le nord d'une presqu'île, 3.200 habitants sont pris au
piège dans un isthme et encerclés par le Lot. Une nuit, Julie, interne en médecine dans
un hôpital en pleine forêt, voit arriver un patient plongé dans le coma. Peu après son
admission, les tragédies se succèdent. Prix du suspense psychologique 2018.

DUGAIN Marc : Transparence (Gallimard – Blanche)
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données
numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret,
l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer
dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit
d'abord tuer son enveloppe réelle.

ENGEL Vincent : Epices et sentiments (Weyrich – La traversée)
Aïssatou, Andreina, Yasmina et l'aînée, Luisa, sont assises dans une vieille mais
confortable voiture conduite par le souriant Roland.
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FALVEY Patricia : Les filles d’Ennismore (Belfond – Le cercle)
En Irlande, en 1900. Rosie Killeen, 8 ans, est destinée à devenir domestique au manoir
d'Ennismore, comme sa mère et sa soeur. Sa rencontre avec Victoria Ennis Bell, 7 ans et
héritière du domaine, bouleverse sa vie. Victoria, seule, s'ennuie et devient l'amie de
Rosie. Mais, en 1910, à 17 ans, les deux jeunes femmes sont rattrapées leur milieu social
d'origine.

GALBRAITH Robert : Blanc mortel (Grasset – Grand format)
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont
il a été le témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en
aiguille jusque dans les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa
célébrité et sa relation avec Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.

GIACOMETTI Eric – RAVENNE Jacques : Le cycle du soleil noir. 2 : La nuit du mal (Lattès
– Thriller)
A l'Ahnenerbe, un institut allemand spécialisé dans l'occultisme et l'archéologie, les
nazis sont à la recherche d'une troisième svastika sacrée, mais une série de meurtres les
freine. Himmler envoie Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre
cette enquête. Une course folle s'engage à travers l'Europe entre archéologues, agents doubles et
résistants.

GREBE Camilla : L’ombre de la baleine (Calmann-Lévy – Calmann-Lévy noir)
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se
réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils
handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur
les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs
de drogue.

HARRIS Thomas : Cari Mora (Calmann-Lévy)
A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots
d'or cachés sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé
par l'impérieuse Cari Mora.
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HENDERSON Eleanor : Cotton county (Albin Michel – Terres d’Amérique)
En Géorgie, aux Etats-Unis, en 1930, Elma Jesup, jeune femme blanche, donne
naissance à des jumeaux : l'un est blanc, l'autre mulâtre. Genus Jackson, ouvrier agricole
noir, est accusé de l'avoir violée. Il est pendu par la foule. Le fiancé d'Elma est le seul à
être poursuivi pour ce meurtre et contraint à la fuite. Elma se retrouve alors seule pour élever ses
deux enfants.

HUISMAN Violaine : Fugitive parce que reine (Gallimard – Folio)
L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la
maladie. Prix Marie Claire du roman féminin 2018. Premier roman.

LAPENA Shari : L’étranger dans la maison (Presses de la cité – Thrillers)
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen
est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un
jour, la police annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée
dans un quartier malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De
retour chez elle, elle sent que quelque chose ne va pas.

LEVY Marc : Ghost in love (R. Laffont – Versilio)
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être
cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve.

MARCELO Carlos : Captifs au paradis (Gallimard – Du monde entier)
Tobias Martins débarque sur l'archipel de Fernando de Noronha pour concevoir un
guide de voyage et attirer de nouveaux touristes. Mais il découvre rapidement la face
cachée du lieu, plus sombre et dangereuse. Il rencontre Jaime, Emidio, Dias Nunes, Lena
et Nelsao, impliqués dans un double meurtre. Premier roman.
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NDWANIYE Joseph : La promesse faite à ma sœur (Espace nord)
Jean, rwandais, vit, étudie et travaille en Belgique depuis des années. Marié et devenu
père de deux enfants, il a toujours rêvé de rentrer au pays mais en vain, faute d'argent
et à cause du génocide au cours duquel des milliers de ses compatriotes ont été tués.
Un jour, pourtant, il décide enfin d'aller y retrouver sa vieille mère, la seule rescapée de
la famille. Premier roman.

PIERSANTI Gilda : Illusion tragique (Pocket – Thriller)
Mario, 10 ans, et son ami Riccardo s'introduisent chez M. Ruper, un voisin sans histoires
et solitaire. Ils souhaitent libérer une jolie jeune femme qu'ils ont aperçue chez lui.
Mais, une fois dans l'appartement de M. Ruper, ils ne peuvent plus en sortir. Prix
Méditerranée polar 2018, prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2018.

RASH Ron : Un service brutal (Gallimard – La Noire)
Caroline du Nord. Le shérif Les et Becky, poétesse et ranger du parc national, tentent de
protéger le vieux Gerald. Ce dernier est en lutte contre Tucker, qui loue son tronçon de
rivière à de riches clients venus expérimenter la pêche sauvage. Accusé d'avoir versé du
kérosène dans l'eau pour saboter Tucker, Gerald doit aussi sauver son petit-fils des ravages de la
méthamphétamine.

SIRE Cédric : Vindicta (Métropolis)
Ce thriller met en scène une bande de braqueurs, Damien, Elie, Audrey et Driss, ayant
planifié le casse du siècle, Olivier, un policier entraîné dans le sillage d'un tueur glacial et
méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter et un meurtrier assoiffé de vengeance.

STEN Viveca : Dans l’ombre du paradis (Albin Michel – Thrillers)
Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille,
l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit
la nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le
soir de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de
l'île au moment de sa construction.
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THILLIEZ Franck : Luca (Fleuve éditions – Fleuve noir)
Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé
dans une fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort.
Le commandant Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la
montre.

THOMAS David : Un homme à sa fenêtre (A. Carrière)
Recueil de courtes nouvelles mettant en lumière les travers de la société contemporaine
et de la nature humaine : un père a honte de son fils, une youtubeuse s'exprime dans un
langage incompréhensible, une fille s'épouse elle-même et un écrivain sans éditeur
reçoit une livraison de cent kilos de pommes de terre.

TYCE Harriet : Blood orange (R. Laffont – La bête noire)
Alison Wood est une avocate pénaliste qui rencontre des problèmes dans sa vie de
couple. Elle a une relation adultère avec Patrick son collègue qui se révèle être un
pervers narcissique. Lorsque ce dernier lui confie sa première affaire de meurtre, elle se
prend d'empathie pour sa cliente, qui a poignardé son conjoint d'une quinzaine de
coups de couteau.

VAN CAUWELAERT Didier : La personne de confiance (Albin Michel – Roman français)
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière
d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la
Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle
souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente
de gérer la situation.

YRSA SIGURDARDOTTIR : Succion (Actes sud – Actes noirs)
Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule
témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales des
futures victimes. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un
jacuzzi du centre-ville. L'inspecteur Hudar et Freyja, la psychologue pour enfants,
mènent l'enquête.
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