
- Simone Buchholz 
Piranha-2015/Î6€90 
Cœur charitable et fort caractère, ainsi sont les gens de St Pauli, à l'image de la 
procureur Chastity Riley : à la fois romantique et sans pitié quand i l s'agit de 
son quartier. C'est le printemps à Hambourg et tout pourrait être parfait dans 
le meilleur des mondes si un mystérieux tueur en série ne laissait pas dans son 
sillage des cadavres de stripteaseuses scalpées et flottants dans l'Elbe. 

Demffîn c'f^st loiff - J a c k y Schwartzmann 
Seuil-2017/17€ 
« J'avais un nom de juif et une tête d'Arabe mais en fait j'étais normal » Voici 
François Feldman, originaire de la cité des Buers à Lyon, plus tout à fait un gars 
des quartiers mais n'ayant jamais réussi non plus à se faire adopter des Lyon
nais de souche, dont i l ne partage ni les valeurs ni le compte épargne. 

RadeAmère - Ronan Gouezec 
Éditions du Rouergue- 2018 /18€50 
Depuis des mois Caroff dérive dans la ville de Brest, sans bateau, sans métier, 
sans avenir. Ceux qui le connaissaient ne veulent plus entendre parler de lui . 
Par imprudence, i l a perdu la vie d'un matelot de seize ans. Mais i l a une femme, 
une Marie qui croit encore en lui , et une fille, Gaëlle. Alors pour s'en sortir, i l 
accepte d'entrer dans une sale combine, sans imaginer que sur cette trajectoire-
là i l va risquer d'autres vies. 

- Hannelore Cayre 
Métailié-2017/17€ 
Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale 
de l'existence... qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout 
en élevant ses enfants... qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des mi l 
liers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir... on 
en arrive à franchir la ligne jaune ? 

Les inftdf - Dominique Sylva in 
2018 - Viviane Hamy /19€ 
Alors qu'elle préparait un reportage sur l'adultère, Salomé Jolain, une jeune 
journaliste de T V 2 4 à la renommée croissante a été sauvagement assassinée. 
On a retrouvé son corps dans la poubelle d'un square du 15e arrondissement de 
Paris, à proximité de l'hôtel de la Licorne. L'enquête est confiée au commandant 
Barnier, flic stoïque à la vie privée compliquée, et à son adjoint, l'énigmatique 
lieutenant Maze. 

Seules les bêtes - Col in Nie l 
Éditions du Rouergue - 2018 /19€ 
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de ran
donnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habi
tées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que 
l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette dis
parition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et chacun a son 
secret, presque aussi précieux que sa vie. 

Hôtel du grand cerf - Franz Barte l t 
SeuU'2017/20€ 
À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, plane depuis cinquante ans le 
secret de la mort de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait été décou
verte noyée dans la baignoire de sa chambre à l'Hôtel du Grand Cerf, qui ac
cueillait l'équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la police avait conclu 
à une mort accidentelle. 


