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Zulu
Type de document : Livre

Résumé : Enfant, Ali Neuman a fui le bantoustan du KwaZulu pour échapper aux
milices de l'Inkatha, en guerre contre l'ANC, alors clandestin. Même sa mère, seule
rescapée de la famille, ne sait pas ce qu'elles lui ont fait... Aujourd'hui chef de la police
criminelle de Cape Town, vitrine de l'Afrique du Sud, Neuman doit composer avec deux
fléaux majeurs : la violence et le sida, dont le pays, première démocratie d'Afrique, bat
tous les records. Les choses s'enveniment lorsqu'on retrouve la fille d'un ancien
champion du monde de rugby cruellement assassinée dans le jardin botanique de
Kirstenbosch. Une drogue à la composition inconnue semble être la cause du
massacre. Neuman qui, suite à l'agression de sa mère, enquête en parallèle dans les
townships, envoie son bras droit, Brian Epkeen, et le jeune Fletcher sur la piste du
tueur, sans savoir où ils mettent les pieds... Si l'apartheid a disparu de la scène
politique, de vieux ennemis agissent toujours dans l'ombre de la réconciliation
nationale...
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Résumé : Premier flic noir à intégrer un groupe d'investigations après les émeutes
interraciales de l'année passée, Désiré Saint-Pierre est aussi dealer à ses heures,
dans son quartier, ghetto sud de la ville blanche. Mais un accident tout bête vient
bouleverser cette belle ordonnance. Une voiture avec Désiré dedans. Un mur. La
rencontre des deux. Le policier se réveille d'un long coma, défiguré et atteint d'un
syndrome d'indifférence massive à la douleur. Lorsqu'il reprend du service, l'enquête
très médiatique de la Tueuse aux Bagues à laquelle il était affecté avant son
hospitalisation s'emballe et le kilogramme de cocaïne hydrochlorique dont il avait la
charge a disparu. Tandis que la maladie, lentement, gagne du terrain, Désiré va suivre
la voie d'Ogun Badagris, le dieu de la guerre et de la discorde qui régnait sur l'île qu'il
n'aurait jamais dû quitter...
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Résumé : Saturnia en Toscane, ses sources d'eau chaude et soufrée, ses thermes,
ses curistes... et son tueur. L'homme qui a abattu trois femmes au bord d'une piscine
a-t-il tiré au hasard ou connaissait-il ses victimes ? Est-ce un terroriste lié à al-Qaïda,
un tueur de la mafia ou un mercenaire au service de l'Etat ? L'ouverture du G8 à
L'Aquila peut-elle expliquer ce carnage ? Dépêchée sur place, la célèbre commissaire
antimafia, Simona Tavianello, doit répondre à toutes ces questions et à bien d'autres
encore. Car pour mener à son terme cette enquête foisonnante et complexe, la
commissaire doit ménager les intérêts de tous sans perdre de vue son but : la vérité.
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Résumé : Demain, à Kautokeino, en Laponie centrale, le soleil, disparu depuis
quarante jours, va renaître entre 11 h 14 et 11 h 41. Demain, Klemet va redevenir un
homme avec une ombre. Demain, le centre culturel compte exposer un tambour de
chaman légué par un compagnon de Paul-Emile Victor. Mais dans la nuit, le tambour
est volé et un meurtre est commis. Klemet et sa coéquipière Nina, patrouilleurs à la
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police des rennes, se lancent dans une enquête déroutante à travers la toundra
glaciale. Journaliste depuis 1986, Olivier Truc vit à Stockholm. Il est correspondant
pour Le Monde et Le Point. Spécialiste des pays nordiques et baltes, il réalise
également des documentaires.
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Résumé : Liberté, égalité, brutalité : Qui vous protègera de l'état ? Après "Le Bloc", le
nouveau roman de Jérôme Leroy à la Série Noire. Sortie : le 4 septembre
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Résumé : A l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant
Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort
depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une
deuxième adolescente disparaît à son tour... Le thriller littéraire existe, Andrée Michaud
en est la preuve. Créatrice d'ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les
mots et les consonances dans ce huis clos chaud et humide où une foule de
personnages se battent avec leurs démons. La Presse, Québec. Prix du Gouverneur
général du Canada.
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