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Victor Guilbert – Douve - Éditeur HUGO ET COMPAGNIE
« Un village perdu au milieu des sapins, deux meurtres que quarante ans séparent »
" Le gamin a Douve dans les veines."
Cette phrase, prononcée par son père quand il n'était encore qu'un enfant, l'inspecteur Hugo Boloren ne l'a jamais
oubliée. Alors quand il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, il y voit un signe. Son père est mort, l'Alzheimer a
dilué les souvenirs de sa mère ; c'est sa dernière chance de comprendre en quoi ce village perdu au milieu d'une forêt
de sapins lui coule dans les veines.
Tout ce qu'il sait, c'est que son père, policier lui aussi, a été envoyé à Douve il y a quarante ans pour enquêter sur la
fuite médiatisée d'un Islandais accusé de meurtre, et que sa mère, journaliste, l'a accompagné pour écrire un livre sur
l'affaire. Que s'est-il passé là-bas et pourquoi ont-ils toujours refusé d'en parler ?
Armé du livre écrit par sa mère, Hugo Boloren va plonger dans ce village peuplé d'habitants étranges, tous unis par
un mystère qui semble les hanter. Au fil de son enquête, une question va bientôt s'imposer : et si le meurtre qui a
récemment secoué le village était lié au séjour de ses parents, quarante ans plus tôt ?
Un début classique mais une fin qui laisse en apnée. Tout est là. Suspense, angoisse, incompréhension et dénouement
inattendu.

Nicolas Leclerc – La bête en cage - Éditeur SEUIL
Changer de vie… à quel prix ?
Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Sa seule échappatoire : s'associer avec son oncle et son cousin qui
font passer de la drogue de la Suisse à la France pour le compte d'un réseau de trafiquants kosovars.
Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe comme prévu : le cousin n'arrivera jamais jusqu'à la ferme de
Samuel. Lancés à sa recherche dans la montagne enneigée, l'agriculteur et son oncle le découvrent mort au volant de
sa voiture précipitée dans un ravin. Et le chargement de drogue s'est volatilisé…
La paisible vallée engourdie par le froid polaire va bientôt s’embraser.
L'écriture très cinématographique, donc, de Nicolas Leclerc, est précise et efficace. Elle sait poser décors et
personnages en quelques phrases. Ces derniers ont tous en commun de vouloir changer de vie dans un univers où
tout le monde cherche à doubler tout le monde pour accéder à ses rêves.
Quelle maitrise dans la construction ! ce polar rural au scénario brillamment déployé au millimètre se lit d’une traite.
Sans un répit, les rebondissements s'enchaînent, implacables jusqu'à un dénouement parfaitement cohérent.

Piergiorgio Pulixi – L’île des âmes - Éditeur GALLMEISTER
Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps
de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l’île n’ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais
et Eva Croce se trouvent mutées au département des “crimes non élucidés” de la police de Cagliari. Bientôt, la découverte d’une nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout d’une malédiction. De fausses pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de Barbagia, une étrange
famille de paysans semble détenir la clé de l’énigme.
Piergiorgio Pulixi invente avec beaucoup d'imagination une série de faits divers à la limite du surnaturel. En rédigeant
son roman avec de très courts chapitres il donne un rythme infernal à son histoire. Celle-ci, très bien documentée,
mêle archéologie, anthropologie, civilisation nuragique basée sur le culte de la déesse mère (la vie), le dieu taureau (la
fertilité) et le sacrifice d'une vierge dont le sang est censé ensemencer la terre. Si l'on rajoute l'atmosphère, celle d'une
terre brulée sous les assauts d'un soleil caniculaire qui exhale les senteurs de thym, de romarin, de serpolet, sur fond
de mer méditerranée dont le bleu azuréen inonde de petites criques où l'on rêve d'y passer des journées à lézarder, on
rend grâce à l'auteur d'avoir eu ce talent de nous immerger dans ce véritable paradis terrestre qu'est la Sardaigne.
En ce qui concerne le polar, l'auteur organise son roman comme un jeu d'échec, il avance chacun des pions qui vont
être déterminant lors de cette intrigue policière. Mais il faut attendre la seconde partie du roman, pour que l'enquête
démarre vraiment. Et quand elle démarre, c'est pour emporter le lecteur dans ses méandres les plus obscurs et pour
son plus grand plaisir.

Mathieu Lecerf – La part du démon - Éditeur ROBERT LAFFONT
Certaines pulsions sont irrépressibles.
Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée, à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du
lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36, rue du Bastion.
Au couvent où enquêtent Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Et qui
voudrait tuer un ange ? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent
terrorisés... Certains prétendent même subir de terrifiantes expériences médicales. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés ?
Esperanza se jette corps et âme dans cette enquête. Manuel, lui, est persuadé que seuls le sang-froid et la raison permettront de la résoudre. Se trompe-t-il ? Le grand patron de la brigade criminelle en est convaincu. Et bientôt Esperanza se retrouvera seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait...
Pour un premier roman qui remporte tous les suffrages dès sa sortie, l'auteur offre un thriller palpitant. Une originalité
dans la narration, celui-ci est divisé en trois grandes parties liées aux différents personnages. Les personnages sont
travaillés, l'intrigue est intéressante et prenante.

Michel Bussi – Rien ne t’efface - Éditeur LES PRESSES DE LA CITE
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout...
Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi.
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans.
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu.
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage.
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence, même coupe de cheveux.
Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son jumeau parfait.
Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant.
« Rien ne t'efface » n'est pas seulement un polar glacial avec son cortège de disparitions, de meurtres et de secrets de
famille, c'est, avec Michel Bussi longtemps professeur de géographie, une description des conséquences de l'évolution
climatique sur le tourisme hivernal en Auvergne et une présentation du site troglodyte de Jonas.
Ce roman est aussi une analyse des évolutions sociétales de notre époque avec l'absence, de plus en plus fréquente,
d'un père dans l'éducation des enfants et le manque de repère qui en découle. C'est une réflexion sur les risques
psychologiques résultant de la séparation entre gestation et éducation. C'est une démonstration des dégâts générés
par les réseaux sociaux, Facebook en l'occurence, qui mettent en danger la vie des enfants en dévoilant l'intimité
familiale et en révélant le lieu de résidence d'utilisateurs inconscients et irresponsables.
Très engagé dans la défense de l'enfance défavorisée avec le Secours Populaire, Michel Bussi poursuit ainsi son combat
entamé avec « N'oublier jamais » et « Sang famille » en lançant un cri d'alarme bouleversant sur les dérives de notre
époque et les manipulations d'adultes pervers.

Laurent Gounelle – Intuitio - Éditeur CALMANN-LÉVY
imothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al
Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l’homme le plus
recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange
proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d’accéder à volonté
à leurs intuitions.
D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées.
Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle qu’elle est véritablement : extraordinaire.
Un thriller initiatique au suspense aussi original qu’haletant qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant
qui soit : le vôtre.

Marc Levy – Le crépuscule des fauves T2 (la suite de : C’est arrivé la nuit) - Éditeur ROBERT LAFFONT/VERSILIO
Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à
déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer
le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est 9 ?
Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants
rencontrés dans "C'est arrivé la nuit". 9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril de
leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque.n deuxième
tome autant captivant que le premier et extrêmement bien écrit ?

Allie Reynolds – Hors piste – Éditeur CALMANN-LÉVY
Six snowboardeurs. Amis (et rivaux). Parmi eux, un disparu. Parmi eux, un assassin ?
Bienvenue dans les Alpes pour un week-end de retrouvailles. Dans un refuge de haute montagne, très isolé. Où on a
vite fait de glisser dans une crevasse. (Ou de s'y faire pousser.) Mais qui a donc organisé cette escapade diabolique ?
Et surtout, qui a bien pu faire disparaître Saskia dix ans plus tôt ?
Entre thriller de haute voltige où tous les coups sont permis et huis clos hivernal des plus angoissants, Hors-Piste
donne un vertige époustouflant !
Le roman est addictif , vraiment , les chapitres se terminent presque tous par une situation qui vous " donne envie de
savoir " , les dialogues s'enchaînent, les relations évoluent sans cesse , et les questions deviennent rapidement
obsessionnelles : " Qui ? Qui est qui ? Qui a fait quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Jusqu'où ? ...."

Bernard Minier – La chasse - Éditeur XO EDITIONS
« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. » Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a
des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège…
Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulations,
violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers de la peur. La chasse de Bernard
Minier met en scène une histoire sombre qui met en valeurs les failles de notre société française. le récit oscille entre les
considérations philosophiques et le rythme haletant d'une enquête policière.

Jean Failler – En secret à Belle-île - Éditeur PALÉMON ÉDITIONS
Le corps sans vie de Madeleine Duverger est retrouvé sur la terrasse d'un hôtel dont elle était propriétaire, à Belle-Ileen-Mer. Crime ? Suicide ? Accident ? Un crime ? Vous n'y pensez pas. C'est très mauvais pour le tourisme et d'ailleurs,
qui aurait pu en vouloir à cette vieille dame si digne ? Pour ne pas faire de peine à la famille, on écarte également la
thèse du suicide, et c'est donc celle de l'accident qui est retenue.
Seulement, cette femme était l'épouse d'un homme politique important dont le fils occupe un poste de conseiller au
plus haut niveau de l'Etat, et celui-ci veut comprendre. Mervent envoie le commandant Lester pour "y voir clair" . Mary débarque ainsi incognito sur l'île, accompagnée de sa fidèle Amandine, pour une enquête discrète. Elle va alors
plonger dans les secrets de cette île mystérieuse, de sa côte sauvage et de ses attachants autochtones.
Et quand, à Belle-Ile, la tempête fait rage, le vent n'est pas le seul à devenir violent...

Michael Connelly – Séquences mortelles - Éditeur CALMANN-LÉVY
L’illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense des consommateurs, a eu raison de bien des assassins. Jusqu’au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments
ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu’il aurait
harcelée en ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre patron, il enquête et découvre que d’autres
femmes sont mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou brisé.
Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l’aide de leurs propres données génétiques. Trouver la séquence
ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité de Jack.
Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper. Une enquête journalistique sur un tueur en série.

