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De bonnes raisons de mourir
Livre numérique
Audic, Morgan. Auteur
Edited by Albin Michel
Le Parisien - Etoile 2019 du meilleur polarUn cadavre atrocement
mutilésuspendu à la façade d'un bâtiment.Une ancienne ville soviétique
envoûtante et terrifiante.Deux enquêteurs, aux motivations divergentes,face
à un tueur fou qui signe ses crimesd'une hirondelle empaillée.Et l'ombre
d'un double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl
a explosé...Morgan Audic signe un thriller époustouflant dans une Ukraine
disloquée où se mêlent conflits armés, effondrement économique et
revendications écologiques.
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Requiem pour une République
Livre numérique
Cantaloube, Thomas. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Je connais bien la question algérienne. Je connais bien la police. Je ne
veux pas être désobligeant avec vous, mais il y a des choses qui vous
dépassent. L'intérêt supérieur du pays nécessite souvent que l'on passe
certains événements, certaines personnes, par pertes et profits". Automne
1959. L’élimination d’un avocat algérien lié au FLN tourne au carnage. Toute
sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses
entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur
des basses œuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont
à la recherche de l'assassin. Une chasse à l'homme qui va mener ces trois
individus aux convictions et aux intérêts radicalement opposés à se croiser
et, bien malgré eux, à joindre leurs forces dans cette traque dont les enjeux
profonds les dépassent.
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Donbass
Livre numérique
Vitkine, Benoît. Auteur
Edited by Les Arènes - 2020
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s’est installée depuis quatre ans et
plus grand monde ne se souvient comment elle a commencé. L’héroïsme et
les grands principes ont depuis longtemps cédé la place à la routine du conflit.
Mais quand des enfants sont assassinés sauvagement, même le colonel
Henrik Kavadze, l’impassible chef de la police locale, perd son flegme.
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Nos derniers festins
Livre numérique
Pelletier, Chantal. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
Juin 2044. La prohibition alimentaire règne dans l’Hexagone, mafias du
camembert et trafics de foie gras prospèrent, les partisans intégristes de
régimes ennemis s’affrontent dans de violentes manifestations. Pour festoyer,
on s’approvisionne au marché noir, on participe aux agapes de sociétés
secrètes, on compte ses points sur son permis de table. Débarquant dans
une Provence caniculaire, un contrôleur alimentaire, intimidé par sa cheffe
goinfre et décomplexée, tente d’élucider le meurtre d’un jeune cuisinier dans
un restaurant clandestin. Parallèlement, une ex-militaire au passé douloureux
se bat pour sauvegarder son restaurant gastronomique et se réconcilier avec
sa fille, dont la ferme est elle aussi en danger, comme toute la région. Tous
liés au cuisinier assassiné, ils prennent ensemble la mesure de la menace.
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Malamorte
Livre numérique
Albertini, Antoine. Auteur
Edited by JC Lattès
« 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. »Ce bureau, c’est un cagibi, un placard dans une
aile à moitié désaffectée du commissariat de Bastia, où ce policier corse a
échoué, après la critique de trop contre ses supérieurs, la bagarre de trop
avec ses collègues. Pourtant sa carrière dans la police avait bien démarré :
7 ans dans la banlieue parisienne à la brigade des stups puis une mutation à
la police judiciaire de Bastia la ville où il a grandi. Mais très vite, il a été déçu,
écœuré par les ordres des chefs, les affaires oubliées volontairement, les
arrestations arbitraires, la corruption, les magouilles quotidiennes. Il travaille
seul à présent, sur des affaires mineures en apparence. Comme celles du
meurtre d’Hakima, 5 ans et de sa mère Khadija. Ce policier va chercher
partout le coupable, comme il cherche partout la vérité . Une enquête, 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.
Le policier sillone la ville : des bars pourris aux lotissements à des kilomètres
de la mer, des bidonvilles installés près des autoroutes aux villas des beaux
quartiers. Il ne cessera jamais de chercher.
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Ah, les braves gens !
Livre numérique
Bartelt, Franz. Auteur
Edited by Le Seuil - 2019
À Puffigny – un village ou, plutôt, " un gros bourg tellement perdu au fin fond
de la France profonde que les cartographes n'ont même jamais vraiment pu
le situer avec exactitude " –, les habitants sont renommés pour être tous plus
menteurs les uns que les autres. Difficile d'espérer y mener une enquête.
C'est pourtant ce que va tenter Julius Dump, un peu rentier, beaucoup
écrivain médiocre, parti sur les traces de son père disparu et d'un mystérieux
butin. Car toutes les pistes mènent à Puffigny. Mais où exactement ? Et
comment trouver des réponses dans un village où chacun semble vivre au
jour le jour, le nez en l'air et le verbe éclatant ? Julius n'a peut-être pas tout
à fait mis les pieds dans un village de fous, mais ça y ressemble beaucoup.
Matière à roman ? Et comment ! Après Hôtel du Grand Cerf, Franz Bartelt
revient avec un nouveau roman d'énigme. Un régal d'humour noir aux
personnages flamboyants.
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Le dernier thriller norvégien
Livre numérique
Chomarat, Luc. Auteur
Edited by La Manufacture de livres - 2019
Delafeuille, éditeur parisien, débarque à Copenhague pour y rencontrer le
maître du polar nordique, au moment même où la police locale est confrontée
à un redoutable serial killer : l’Esquimau. Coïncidence ? A peine installé à
l’hôtel avec le dernier roman de l’auteur, Delafeuille découvre que la réalité et
la fiction sont curieusement imbriquées… et qu’il pourrait bien être lui-même,
sans le savoir, un personnage de thriller nordique. Tueur fou, flics au bord de
la crise de nerfs, meubles Ikéa, livre à tiroirs, tempête de neige, ours polaires,
Sherlock Holmes et la petite fille aux allumettes : Luc Chomarat nous livre une
épopée littéraire jubilatoire, un tour sur le grand huit où le rire le dispute au
vertige.
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Après les chiens
Livre numérique
PEDINIELLI, Michèle. Auteur
Edited by Aube (De l') - 2019
Printemps 2017. Ghjulia Boccanera découvre à Nice le cadavre d’un jeune
Érythréen. Si l’enquête de police est confiée à son ex, le commandant
Santucci, Diou décide de remonter elle-même la piste pour découvrir l’identité
du mort. Une piste qui la mène du côté du village-frontière de Breil sur Roya,
sur la route des réfugiés qui fuient la terreur de leurs pays d’origine et tentent
de passer en France pour atteindre l’Allemagne ou l’Angleterre, nouvelles
terres promises. Automne 1943. Un jeune garçon emprunte régulièrement le
sentier qui traverse la frontière franco-italienne pour faire passer en Italie des
Juifs traqués par l’occupant nazi. Près de trois-quarts de siècle séparent ces
deux histoires qui se font écho lorsqu’il s’agit de franchir une frontière pour
sauver sa vie. Michèle Pedinielli, née à Nice d’un mélange corse et italien, est
« montée à la capitale » pour devenir journaliste en presse écrite pendant une
quinzaine d'années. Aujourd'hui de retour à Nice, elle a déjà publié, chez le
même éditeur, Boccanera.
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Marché noir
Livre numérique
Barrière, Michèle. Auteur
Edited by Le Livre de Poche
Hiver 1942, le plus rude et le plus désespérant de toute la guerre. Alors
que nazis et collabos règnent en maîtres sur Paris et mènent joyeuse vie,
comment survivre quand tout manque ? Entre tickets de rationnement,
recettes de carence et un peu de marché noir, Adrien Savoisy se débrouille
pour nourrir sa famille et quelques amis de la rue Lepic. Pâté de foie sans
foie, choucroute de rutabaga, canard aux navets sans canard, les assiettes
ne sont guère réjouissantes. Elles le seront encore moins quand il fera l'objet
d'un odieux chantage qui les mènera tous au bord de la famine et mettra en
danger la vie de certains d'entre eux, juifs et franc-maçons. Comment réagirat-il ? Suivra-t-il l'exemple des adolescents qu'il a recueillis et qui font partie
d'un mouvement de résistance créé par un jeune aveugle ? Le courage seraitil le seul espoir ?Tous les titres de Michèle Barrière sont au Livre de Poche.
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À la recherche des goûts du passé., 2020-03-31T10:40:37+02:00
par Mathilde, médiathécaire de l’IF Stuttgart
« Écrire des polars historiques et culinaires, c’est vivre entre son ordinateur et
ses plaques de cuisson, la tête dans les textes anciens et les mains dans la
pâte à tarte. » Voici les mots de Michèle Barrière, historienne de l’alimentation,
romancière et militante environnementaliste, auteure de nombreux romans
noirs dont l’intrigue retrace l’histoire et l’évolution des manières de la table et
des habitudes alimentaires de chaque époque. Adrien Savoisy, professeur en
école d’hôtellerie, habite avec sa femme Thérèse, ses quatre enfants et la bonne
Fanette dans un immeuble au 24 rue Lepic à Paris. L’hiver bat son plein et la
famine fait rage en février 1942. Au vu de la situation, un système de solidarité se
met en place au sein de la communauté de voisins. Les tickets de rationnement
ne suffisent plus, et malgré sa créativité en cuisine et son génie dans l’art de
faire sans, Adrien doit trouver une solution… Il fait un pacte avec un fermier
normand, lui permettant d’organiser une fois par mois un dîner secret. Une petite
bulle d’air dans un quotidien si morose et menaçant. L’équilibre est fragilisé le
jour où l’on découvre que les jumeaux d’Adrien sont engagés dans la résistance
et qu’Adrien est menacé en pleine rue par un individu peu recommandable, un
certain Marcel. Mais qui en veut autant à Adrien Savoisy au point de menacer
sa famille et ses proches ? Quel lien entretient le petit milieu de l’hôtellerie de
luxe et ce fameux Marcel ? Et surtout qui parmi les voisins a trahi la confiance
d’Adrien ? À la recherche des goûts du passé, l’auteure rend à la perfection les
textures, les odeurs, les goûts… Une écriture qui éveille les sens, tout en relatant
avec précisions les anecdotes du quotidien pendant la 2nde Guerre mondiale. Un
roman très divertissant, qui se lit facilement et avec beaucoup de plaisir !
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Les cicatrices de la nuit
Livre numérique
Galien, Alexandre. Auteur
Edited by Fayard
En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le
commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il
restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que
la victime de sa pemière affaire de meurtre est une de ses anciennes indics,
il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du
Paris nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne
s'effacent pas...Né en 1989, Alexandre Galien a fait des études de droit et de
sciences criminelles, puis intégré en 2015 la Direction Régionale de la Police
Judiciaire. Il a déjà publié deux romans à quatre mains sous le pseudonyme
d'Alex Laloue. Désormais en disponibilité, il se consacre à l'écriture.
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Glory hole
Livre numérique
Jaccaud, Frédéric. Auteur
Edited by Les Arènes - 2019
C’est l’histoire de trois enfants, de leur promesse murmurée sous l’arbre
d’un orphelinat de ne jamais se quitter. Mais les promesses n’engagent
que ceux qui veulent bien y croire. Treize ans plus tard, Jean découvre
une photographie de Claire dans un magazine pornographique américain.
Le jeune homme veut la retrouver, et comprendre, à tout prix. Il entraîne
Michel dans son obsession : direction Los Angeles, et ses anges déchus,
où l’industrie du sexe prolifère. Pourquoi ne doutent-ils pas de la réalité de
cette image corrompue ? évoque le dérèglement des vies inconséquentes,
les teintes hurlantes des Eighties, l’âge des hommes, quelques mythes
modernes, la lutte opposant ceux qui désirent aux foules envieuses. est une
histoire d’amour.
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Ce que tu as fait de moi
Livre numérique
GIEBEL, Karine. Auteur
Edited by Belfond - 2019
Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter,
même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie... Extrême. Sans
limites. Sans règles. On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un
chemin jalonné de repères, pavé de souvenirs et de projets. On aperçoit bien
le ravin sans fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais
on n'y tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable
chute. Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé.
Si seulement j'avais plongé seul... Cette nuit, c'est le patron des Stups,
le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et
répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement
passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un coup
de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Si nous résistons à cette
passion, elle nous achèvera l'un après l'autre, sans aucune pitié. Interrogée
au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle dira tout de
ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles
identiques ? Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des
ombres gelées d'effroi et de solitude. Si nous avons peur des flammes, nous
succomberons à un hiver sans fin. La passion selon Karine Giebel... conduit
forcément à l'irréparable.
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