BRUNCH POLICIER DU 06/02/16
100 Bullets / Brian Azzarello, Eduardo Risso
Comics / Editeur : Panini Comics / Cote : C ONE 1-7 / 7 tomes disponibles
Un homme en costume sombre du nom de Graces distribue des armes sans
numéro de série à différents protagonistes pour qu'ils se vengent de leurs ennemis.

Chicagoland / Fabrice Colin, Sacha Goerg, adapté de R.J. Ellory
BD / Editeur : Delcourt / Cote : I COL (Petit format)
Dans les années 1950 à Chicago, trois personnes en lien avec une jeune institutrice,
retrouvée chez elle, étranglée, reviennent sur les circonstances de sa mort : sa
soeur, le policier chargé de l'enquête et le meurtrier qui attend son exécution.
Le Crime qui est le tien / Philippe Berthet , Zidrou
BD / Editeur : Dargaud / Cote : I ZID
Nouvelle-Galles du Sud, 1970. Accusé du meurtre de sa femme Lee, Greg revient
à Dubbo City, sa ville natale, après vingt-sept ans de fuite. Son frère Ikke a avoué
le meurtre juste avant de mourir.

L’Avocat, le nain et la princesse masquée / Paul Colize
Roman / Editeur : La Manufacture de livres / Cote : P COL
Hugues Tonnon est un avocat bruxellois réputé. Nolwenn Blackwell, top-modèle,
est fiancée à Amaury Lapierre, un chef d'entreprise de trente ans son aîné. Quand
ce dernier est photographié en compagnie d'une strip-teaseuse, le mannequin dîne
avec l'avocat, qui la raccompagne chez elle. Au petit matin, elle est assassinée.
Criminal loft / Armelle Carbonel
Roman / Editeur : Fleur sauvage / Cote : P CAR
Huit condamnés à mort participent à une émission de télé-réalité : enfermés dans
un loft, ils doivent s'attirer les faveurs du public. Celui qui y parvient regagne sa
liberté. Une semaine n'a pas passé que l'un d'eux, Wallace, est retrouvé assassiné.
Fais-le pour Maman / François-Xavier Dillard
Roman / Editeur : Fleuve noir / Cote : P DIL
Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa soeur, Valérie. Lors d'une dispute, Valérie
est grièvement blessée et la mère accuse son fils d'être responsable. La police ne
la croit pas, et elle est condamnée à la prison. Devenu médecin et père, le passé
le rattrape lorsque des enfants meurent parmi ses patients.
Derrière les panneaux, il y a des hommes / Joseph Incardona
Roman / Editeur : Finitude / Cote : P INC
Depuis deux ans, Pierre ne peut se résoudre à quitter l'aire d'autoroute sur
laquelle sa fille a disparu. Soucieux du moindre indice, il rencontre les personnes
qui gravitent autour de ce lieu de passage : gérant de snack, routiers, prostituées,
gendarmes, etc.

Le Doute / S. K. Tremayne
Roman / Editeur : Presses de la cité / Cote : P TRE
Un an après le décès accidentel de l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah
Moorcroft décident de tout recommencer à zéro. Ils s'installent sur une petite île
écossaise. Mais l'emménagement ne se passe pas comme prévu. Kristie, leur fille
survivante, se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia.

Miséricorde / Jussi Adler Olsen
Roman
Editeur : Albin Michel
Cote : P ADL
Miséricorde / Mikkel Norgaard
DVD
Editeur : Wild side
Cote : F NOR

Profanation / Jussi Adler Olsen
Roman
Editeur : Albin Michel
Cote : P ADL
Profanation / Mikkel Norgaard
DVD
Editeur : Wild side
Cote : F NOR

L'inspecteur Carl Morck et son assistant
Hafez el Assad rouvrent le dossier de la
disparition, cinq ans auparavant, de la
femme politique qui incarnait l'avenir du
Danemark.

En 1987, l'enquête sur le meurtre d'un
frère et d'une sœur s'était arrêtée faute de
preuves, jusqu'à ce qu'un lycéen s'accuse
lui-même sept ans plus tard. Le dossier
ressurgit inexplicablement sur le bureau
de l'inspecteur Carl Morck qui décide,
accompagné de son assistant Assad, de
reprendre l'investigation.

Happy Valley / Euros Lyn, Sally Wainwright, Tim Fywell
DVD / Editeur : Koba / Cote : STV HAP
Dans une petite ville au milieu des vallées du Yorkshire, un enlèvement tourne
mal. Le lieutenant Catherine Cawood est en charge de cette affaire qui coïncide
avec la sortie de prison de l'homme qu'elle juge responsable du suicide de sa
fille 8 ans plus tôt...
Coup de chaud / Raphaël Jacoulot
DVD / Editeur : Diaphana / Cote : F JAC
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente,
le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs,
semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source
principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la
cour de la maison familiale…

