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EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…

Total Labrador, de Jean-Hugues Oppel. La
Manufacture de livres. Tandis que la CIA peaufine l’utilisation de drones lors de missions délicates, un drame se noue dans les couloirs de
l’Agence car un ancien membre actif veut faire
chanter la nouvelle directrice nommée par le très
fantasque président américain. C’est Lucy Chan,
une jeune métisse sino-américaine et brillante
analyste de la CIA, qui est chargée de neutraliser le mauvais coucheur planqué en Allemagne.
Ancrés dans la triste réalité de notre monde, les
romans de Jean-Hugues Oppel décryptent avec
minutie le fonctionnement des puissants et des
forces secrètes à travers les exploits d’une héroïne originale. Au-delà de l’intrigue, passionnante, Jean-Hugues Oppel impose son style
riche et limpide, son sens du dialogue percutant
et du détail qui crédibilise l’ensemble. (18.90 €)
L’étranger dans la maison, de Shari Lapena.
Presses de la Cité. Quand elle se réveille à
l’hôpital, Karen ne se souvient ni de son accident
de voiture, ni de ce qu’elle faisait dans ce quartier particulièrement malfamé. Suspectée de simulation par la police, elle est soutenue par son
gentil mari qui lui fait entièrement confiance. La
situation se corse quand la police fait un lien
entre l’accident et un meurtre commis tout près
ce même soir. Et tandis que la police enquête, le
doute s’insinue dans l’esprit du mari qui ne connait finalement rien du passé de son épouse. Les
petits secrets de chacun des protagonistes alimentent le suspense de ce polar psychologique
bien conçu. (19.90 €)
La maison, de Vanessa Savage. Ed. de la
Martinière. Encore très fragilisée par le décès de
sa mère, Sarah accepte sans enthousiasme de
déménager avec leurs enfants adolescents dans
l’ancienne demeure familiale de son mari Patrick.
Sauf qu’entretemps cette belle villa du bord de
mer au sud du pays de Galles a été le théâtre
d’un massacre dont l’auteur vient juste d’être
libéré. A peine installée la famille traverse de
bizarres mini-drames qui entament le moral de

fait une réputation justifiée d
cace. Personnalité incongru
du show-biz US, Isaiah imp
affronte de la lie de la pègre
passé (comment il a surm
frère aîné), ce solide récit
nage vraiment original et a
auteur américain à suivre ! (

Oiseau de nuit, de Robert
Noir. L’identification d’un tu
site une rigueur et une con
instant. En charge du meur
decin de la City, la détective
son équipe dévouée de pol
tinent. Ils sont même mis
ment où un second meur
même modus operandi rela
serial killer aux motifs con
conventionnel, son traiteme
licière hors normes confro
intérieurs et à une hiérarch
l’intérêt et révèle un auteur a
(20.90 €). Du même auteur
également La fille sous la
de la fille d’un pair du parti
dans un parc londonien pe
Chargée de cette délicate

