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Médiathèque
Suspense à l'horizon !

Les nouveaux romans policiers sont arrivés...

Suspense
au 

programme !

RÉPARER DES ÉPAVES
Il sort de prison. Nous ne connaîtrons jamais son nom. Il a passé huit ans derrière les bar-
reaux pour avoir accidentellement renversé un enfant, alors qu’il conduisait. Maintenant qu’il 
est libre, la conditionnelle lui permet un emploi d’agent d’accueil dans un garage où on aide 
les accidentés de la route, les naufragés de la nuit. Une vraie chance pour repartir du bon 
pied et trouver enfin la rédemption.

UN BUNKER ENFOUI SOUS LA TERRE
Une nuit, derrière le vacarme sourd du garage, un hurlement. Un long hurlement de terreur 
pure. Puis des vibrations, des coups portés sur une surface dure semblent sortir du sous-sol. 
Comme si des hommes et des femmes, en proie à la panique, celle de la nuit la plus obs-
cure, étaient enfermés dans un bunker.

LA TRAQUE DE TROIS ENFANTS DISPARUS
Trois collégiens, dont les avis de recherche sont toujours diffusés, partout, dans la ville. Une 
ville gangrénée par des monstres en liberté. Une ville dans laquelle cet homme cherche à 
fuir les démons de son passé.

David Coulon signe un thriller poignant sur la vengeance paroxysmique comme chemin de 
rupture vers la renaissance. Incroyablement prenant, sa précision dans l’art de la manipula-
tion laissera le lecteur étourdi, mais totalement émerveillé. 

" Gomorrhe. Un nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les plus tordus. 
Un endroit que la lie du Darknet rêve de visiter. Un mot prononcé sur un ton ironique, quand 
on plaisante sur ce qu'aucun darknet ne vous vendra jamais. Tout le monde sait comment 
on se divertissait à Sodome, mais de quelle nature étaient les moeurs de Gomorrhe pour 
mériter, elle aussi, d'être détruite par "une pluie de souffre et de feu' ? ".
Infiltrer des néo-nazis occupés à faire de notre planète un endroit infréquentable suffisait 
largement à remplir la vie d'Azi Bello, et à lui permettre de faire la démonstration de ses 
talents de hackeur.
Mais lorsque la mystérieuse Anna s'invite dans l'abri de jardin qui lui sert de bureau, la vie 
d'Azi prend une toute autre tournure.
Car Anna et l'organisation secrète pour laquelle elle travaille en savent suffisamment sur Azi 
pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de leur obéir. Et ceux qu'on lui ordonne de mettre hors 
d'état de nuire sont considérablement plus dangereux que la meute de suprémacistes qu'il 
combattait derrière ses écrans.
De Londres à Raqqa en passant par Berlin, Athènes, San Francisco et l'Allemagne, pour-
chassé par des ennemis d'autant plus terrifiants qu'ils sont souvent invisibles, Azi va décou-
vrir que le monde réel est infiniment plus dangereux que le virtuel. Et que d'un monde à 
l'autre, Gomorrhe se nourrit avec la même avidité de l'argent des uns et de l'idéologie des 
autres pour étendre son règne de terreur.
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Paul Davis n'est que l'ombre de lui-même : huit mois plus tôt, ce professeur de littérature à 
l'existence sans relief a vu un assassin transporter des cadavres de femmes dans le coffre de 
sa voiture.
Depuis, Paul subit les assauts d'un violent syndrome de stress post-traumatique. Comment 
se libérer de cette nuit d'horreur ? Pour l'aider, son épouse l'encourage à coucher sur le 
papier les pensées qui le rongent et lui offre, pour ce faire, une vieille machine à écrire.
Mais bientôt, aux images cauchemardesques de ses nuits viennent s'ajouter des bruits 
étranges, le tac tac tac frénétique des touches d'un clavier. Et plus inquiétants encore sont 
les messages cryptiques, tapés par la machine, que Paul découvre au petit matin.

Somnambulisme ? Machination ? Démence ? À moins que les victimes du tueur ne s'adres-
sent à lui pour réclamer vengeance ? Avec le soutien d'Anna White, sa charmante psy-
chiatre, Paul s'enfonce dans les méandres d'une enquête aux soubresauts meurtriers...

Déçues par leurs vies sentimentales, Paige, sa cousine et rivale Heather, sa meilleure amie 
Chloé et sa mère Joan téléchargent toutes la même application de rencontres, en espérant 
y trouver l'amour. Aucune d'entre elles n'imagine alors croiser le chemin d'un serial killer.
Il se fait appeler Monsieur Maintenant ou Jamais, sait utiliser son physique irrésistible et sa 
voix sensuelle pour apaiser les craintes des jeunes femmes qu'il veut attirer dans son appar-
tement. Qui sera sa prochaine victime ?

13 août 1999. Une lycéenne disparaît...

13 août 2012. Une adolescente est retrouvée sans vie dans un parc d'attractions...

13 août 2017. Un professeur d'informatique, son épouse et leur fils de cinq ans meurent dans 
un incendie...

Trois drames qui ont tous eu lieu dans la rue Nanming. seraient-ils liés les uns aux autres ? 
L'inspecteur Ye Xiao, chargé de l'enquête sur la dernière affaire, doit répondre à tout prix à 
cette question.

Très vite, la jeune Sheng Xia vient l'épauler. Cheveux rouges, experte en boxe thaïe, langage 
cru... cette hackeuse de génie est décidée à venger la mort de l'enseignant avec lequel elle 
a programmé Comme Hier : une application de réalité virtuelle qui permet à chacun de 
voyager dans sa mémoire profonde et les souvenirs des autres...

Mais en plongeant dans ces mondes parallèles, Ye Xiao et Sheng Xia vont peu à peu décou-
vrir l'effroyable vérité. 
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 La suite de Harry Quebert

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée 
par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un 
lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son 
complice.
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du 
New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre 
anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ?
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès 
avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas 
de trop pour découvrir la vérité.

Le Sud de la France, un temps de rêve, une villa somptueuse avec vue imprenable sur les 
vignes : tout est réuni pour que Kate, ses meilleures amies et leurs familles passent des 
vacances parfaites.
Mais Kate bascule du paradis à l'enfer lorsqu'elle découvre à son arrivée un message qui ne 
lui laisse aucun doute : son mari la trompe.
Et sa maîtresse est là, dans la villa, avec eux.
C'est l'une de ses trois meilleures amies.
Mais laquelle ? Laquelle est prête à piétiner vingt ans d'amitié et à détruire sa famille ?
Rowan, si raffinée ?
Izzy, si magnifique ?
Jennifer, si douce ?
Plus Kate s'approche de la vérité, plus elle comprend que son mari n'est pas le seul à avoir 
des secrets. Et que quelqu'un, dans la villa, est prêt à tout pour protéger les siens.

Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec 
son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille 
Yasmin, qui couvre ce dernier d’amour.
Par une terrible nuit d’hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais aucun corps n’est 
jamais retrouvé.
Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille ?
Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute l’envahit… Les inspecteurs Gunnar Wijk 
et Ann-Britt Svensson sont chargés de l’enquête. Jamais faux-semblants et mensonges 
n’auront autant régné.
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"Une nuit, Annie a disparu de son lit. Il y a eu des recherches. Tout le monde imaginait le 
pire. Finalement, au bout de quarante-huit heures, ma petite soeur est revenue. Mais elle ne 
pouvait pas - ou ne souhaitait pas - dire ce qui s'était passé. Quelque chose lui est arrivé. Je 
ne peux pas expliquer quoi. Je sais juste que, quand elle est rentrée à la maison, elle n'était 
plus la même. Elle n'était plus ma Annie. Je ne voulais pas avouer aux autres et encore 
moins à moi-même que, parfois, j'avais peur d'elle. Et puis, il y a deux mois, j'ai reçu un 
e-mail : Je sais ce qui est arrivé à votre soeur. Ça recommence...

Moira O’Donnell c’est, derrière le feu des boucles rousses et l’énergie inépuisable, une 
femme qui lutte pour garder la tête hors de l’eau.
C’est une vie d’adulte démarrée trop tôt.
Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulots cumulés pour les nourrir.
Ce sont des pères absents  : le premier, incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le 
second, suicidé.
C’est une culpabilité sans fin.
Moira O’Donnell, c’est la solitude d’une mère de famille dure au mal qui se bat, tombe et 
renaît. Pour ses enfants. Et avec eux. À la vie, à la mort.
Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. Mais les ser-
vices sociaux ont d’autres projets pour elle… Et un problème n’arrivant jamais seul, l’équi-
libre précaire qu’elle pensait avoir créé vire bientôt à la tragédie.

Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, intègre 
la brigade Criminelle. L’ambiance à la capitale est électrique – entre grèves à répétition et 
affrontements entre communistes et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action française 
de l’autre. Des clandestins de l’Internationale affluent de partout, tandis que les empires 
coloniaux se fissurent.
Dans un tel contexte, les meurtres successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître 
comme des affaires prioritaires. Jusqu’à ce que ce soit non plus une belle-de-nuit, mais un 
client, représentant officiel de la République de Chine, qui
trouve la mort dans une maison close. Chargé de l’enquête, Victor tente de démêler un 
écheveau qui le mènera d’une colonie pénitentiaire pour enfants
en Bretagne à l’attaque d’un convoi d’or au Maroc, dont ni les coupables ni le butin n’ont 
jamais été retrouvés.



RÈGLE NUMÉRO UN
Dis un mensonge

RÈGLE NUMÉRO DEUX
Ne change pas ta version

RÈGLE NUMÉRO TROIS
Ne te fais pas prendre

RÈGLE NUMÉRO QUATRE
Ne pas se mentir les unes aux autres

RÈGLE NUMÉRO CINQ
Savoir quand cesser de mentir

Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu...
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À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence 
d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses vic-
times en s'inspirant de tableaux de la Renaissance.

À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance 
sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la colle ".

Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une 
vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes.

Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs

Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités d'Europe

Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits

Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note soigneusement dans un petit carnet rouge 
chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu’on lui inflige. Il l’appelle son « Carnet 
des rancunes ».
Collègues, voisins, amis, famille, personne ne le sait, mais personne n’échappe à sa liste. Un 
jour, chacun sera puni selon ce qu’il mérite.

Aujourd’hui est l’anniversaire des 50 ans de Sébastien. L’heure de la vengeance a sonné. 
Pour l’homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un châtiment exemplaire : la mort.
Ce soir, il ouvrira son Carnet des rancunes…
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Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur 
place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l’arme à la main.

Celle-ci n’est pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué son 
propre père d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement été 
innocentée, la justice ayant conclu à un accident.
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?

Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime  d'Helsingborg. 
Quelques heures plus tard l'identité du passager défraie la chronique : Peter Brise, star na-
tionale des technologies de l'information, était promis à un avenir florissant.
Que s'est-il passé ?
Et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler, la victime était-elle déjà morte lors de l'acci-
dent, son corps congelé depuis deux mois à - 18° ?

La première fois que Jemma s'est rendue dans le manoir de Polskirrin, c'était en compagnie 
de Matt, son époux, pour célébrer le mariage du richissime Lucas JarrettJamais Jemma 
n'oubliera la vue saisissante de cette demeure dominant la mer, perchée sur un éperon de 
Cornouailles. Jamais, non plus, n'oubliera-t-elle la vue du corps d'Alex, la sœur tant aimée 
du marié, flottant sans vie le jour des noces, sur cette plage de galets...

Un an après, Jemma et Matt sont de retour à Polskirrin, à la demande expresse de Lucas. 
Pourquoi ce dernier tient-il tant à célébrer le premier anniversaire de ses noces funestes ? 
La question est sur les lèvres de tous les invités.

Car ce que Lucas a en tête n'a rien d'une gentille réunion entre amis. Non, c'est à une fête 
macabre qu'il les a tous conviés, un murder game visant à faire rejouer à chacun son rôle 
de l'an passé et révéler ainsi la vérité sur la mort d'Alex. Mêmes personnes, mêmes tenues, 
même repas, mêmes discussions, la nuit qui a vu mourir la jeune femme se répète dans une 
mise en scène terrifiante.

Jemma sait bien qu'elle n'est pas coupable. Mais qu'en est-il de Matt ? Détient-elle réelle-
ment toutes les cartes de ce jeu mortel, dont nul ne semble connaître l'issue ?



Cormoran Strike est en visite dans sa famille en Cornouailles quand une inconnue l’approche 
pour lui demander de l’aide. Elle aimerait retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue 
dans des circonstances jamais éclaircies en 1974.
Strike n’a encore jamais travaillé sur une affaire classée, et en l’occurrence, 40 ans se sont 
écoulés depuis les faits. Intrigué, il accepte, malgré le peu de chances de résoudre l’affaire 
et la longue liste des cas sur lesquels lui et son associée Robin Ellacott travaillent déjà. 
Cette dernière est embourbée dans un divorce déjà compliqué, ses sentiments pour Strike 
n’arrangeant rien.
Petit à petit, l’enquête apparaît comme extraordinairement complexe. Sur leur chemin, 
Robin et Strike rencontrent des témoins peu fiables, s’interrogent sur des jeux de tarots, 
tout en poursuivant des pistes qui semblent mener vers un serial killer psychopathe. Ils 
apprendront bientôt, à leurs dépens, que même des affaires classées peuvent se révéler 
dangereuses…

Corinne, Londonienne de 34 ans, a déjà eu recours à trois FIV. Mais cette fois, elle en est 
sûre, c'est la bonne. Elle va tomber enceinte. Cette cheminée miniature en terre cuite, qu'elle 
découvre un matin sur le pas de sa porte, n'est-elle pas un signe du destin ?

Cette cheminée coiffait le toit de la maison de poupée que son père adoré – célèbre archi-
tecte décédé il y a bientôt un an – avait construite pour elle et sa sœur Ashley quand elles 
étaient enfants.

Bientôt, d'autres éléments de cette maison de poupée font leur apparition : une petite porte 
bleue sur le clavier de son ordinateur, un minuscule cheval à bascule sur son oreiller...

Corinne prend peur. Qui s'introduit chez elle ? Qui l'espionne ? La même personne qui passe 
des coups de téléphone anonymes à Ashley ? Y a-t-il encore quelqu'un en qui la jeune 
femme puisse avoir confiance ?

 Elles sont deux sœurs jumelles. Mais l'un d'elle décide de tuer l'autre. Croyant se libérer 
d'un reflet trop encombrant, celle-ci ne fait qu'accélérer sa descente aux enfers... Le nou-
veau roman d'Edmonde Permingeat, qui a déjà conquis 80 000 lecteurs.

Dans un accès de violence, Alice a tué Célia, sa jumelle. Son reflet, son alter ego inversé, son 
éternelle rivale.

Célibataire, Alice enseignait la philo et trouvait sa vie étriquée. Tout le contraire de sa sœur, 
épouse et mère comblée, qui menait une existence de rêve dans une luxueuse demeure du 
bord de mer.

La mort de Célia permet enfin à Alice de prendre sa place. À elle le " pays des merveilles ", 
la vie de rêve qu'elle avait toujours espérée.

Mais saura-t-elle donner le change ? Et connaît-elle la nature des relations qu'entretenait 
Célia avec son mari ? De l'autre côté du miroir, la vie d'Alice, devenue Célia, pourrait présen-
ter des dangers... mortels !


