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Romans policiers
Titre : L'enfant de mon mari
Auteur : O'CONNOR Deborah

Vous reconnaîtriez votre enfant entre mille... N'est-ce pas ? Heidi et Jason ne forment pas un couple
ordinaire : elle a perdu sa petite fille, il cherche désespérément son fils, enlevé cinq ans plus tôt. Ces
drames les ont rapprochés. Un jour, Heidi aperçoit dans une arrière-boutique un garçon qui pourrait
bien être Barney. Sur place, Jason refuse de croire à ce don du hasard. Mais Heidi n'en démord pas.
L'intuition vire à l'obsession, et la jeune femme se plonge dans une enquête qui fragilise son couple.
Jason lui cache-t-il quelque chose ? L'impossible deuil de sa fille a-t-il rendu Heidi paranoïaque ? A
qui peut-elle se fier ? Mais, surtout, qui est cet homme trouble qui semble veiller sur le petit garçon ?

Titre : Les nouveaux voisins
Auteur : MCKENZIE Catherine

Julie Prentice, son mari Daniel et leurs jumeaux de six ans emménagent à Cincinnati pour échapper
à une femme qui a harcelé Julie après la parution de son roman Le Jeu de l'assassin, devenu un
best-seller. Un charmant quartier résidentiel semble l'endroit parfait pour un nouveau départ. Mais la
présidente de l'association du quartier ne leur rend pas la tâche facile. A grand renfort d'e-mails et de
lettres sur les règles de bonne conduite à suivre, elle régit la vie de tous et oppresse Julie qui doit
faire face à la curiosité du voisinage. Lorsqu'elle reçoit des menaces, Julie prend peur : sont-elles le
fait de sa harceleuse ou de voisins malveillants ? Alors que la tension monte, les ennemis se révèlent
et le calme apparent d'une rue sans histoires se transforme en cauchemar.

Titre : Comme des rats morts
Auteur : TOTTH Benedek

Ils fréquentent le même lycée et ont les mêmes passe-temps : la natation, les jeux vidéo, le sexe,
l'alcool, la drogue... Quand ils ne sont pas à la piscine en train de s'entraîner, ils se murgent chez l'un
ou l'autre, fument joint sur joint, enchaînent les parties de GTA, matent des pornos et se tapent leurs
copines. Et puis il y a les virées. Ce soir-là, ils avaient coché toutes les mauvaises cases : une
voiture "empruntée", l'aiguille dans le rouge au compteur, les pupilles explosées. Ils tuent un cycliste
en rase campagne. Ca flippe pas mal pendant quelques jours, et puis les choses reprennent leur
cours. Un peu bêtement, mais c'est l'âge, ils se figurent que la nouveauté est le meilleur remède
contre l'ennui. Alors quand ils en ont marre de l'herbe, ils pilent des cachets de toutes les couleurs
pour voir ce que ça fait ; quand le porno classique ne suffit plus, ils se tournent vers le bizarre ; et
quand ils ont épuisé leur stock de vannes sur le souffre-douleur de la bande, ils passent aux coups.
De là à faire le projet de le tuer, il n'y aura plus qu'un pas. Portrait désespérant de justesse d'une
certaine adolescence contemporaine, Comme des rats morts est un roman noir sombre et
brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la piscine. Un choc.

