Les Enquêtes de Louis Fronsac. Les
Collèges fantômes / Jean d’Aillon Presses de la Cité, 2017
Autour
de
Sainte-Geneviève, les
vieux collèges du moyen
âge se pressent les uns
contre les autres, mais
beaucoup
sont
désormais à l’abandon
car la bourgeoisie et la
noblesse
choisissent
désormais le collège des Jésuites - le
collège de Clermont - pour leurs enfants.
En 1626 le recteur de Clermont a
l’opportunité d’acheter un collège
mitoyen abandonné, celui du Mans. Le
jeune Louis Fronsac et son ami Gaston de
Tilly décident alors d’explorer le vieux
bâtiment. Mais le collège n’est pas
déserté, ni son voisin, le collège de
Marmoutiers, pourtant vide d’élèves. Qui
sont ces gentilshommes qui entreposent
mousquets et cuirasses ? Qui sont ces
truands qui entassent des muids de vin
dans les salles ? Les enfants trop curieux
vont devenir des proies pour des
individus impitoyables, tandis que se
prépare dans l’ombre une effroyable
conspiration contre le cardinal de
Richelieu.
Cote: R AIL.
Trilogie des ombres - 2 : La Femme de
l'ombre / Arnaldur Indridason ; traduit de
l'Islandais - Métailié,
2017
Une jeune femme
attend son fiancé à
Petsamo, une ville tout
au nord de la Finlande.
Tous deux
doivent
rentrer en Islande sur le
paquebot Esja pour fuir
la guerre qui vient
d’éclater dans les pays nordiques, mais le

jeune homme n’arrive pas. Au printemps
1943, dans une Islande occupée par les
troupes alliées, la découverte d’un corps
rejeté par la mer sème l’émoi à Reykjavík.
Au même moment, un jeune homme est
victime d’une agression d’une sauvagerie
inouïe non loin d’un bar à soldats, et une
femme qui fréquente avec assiduité les
militaires disparaît brusquement. Les
jeunes enquêteurs Flovent et Thorson
suivent des pistes contradictoires et
dangereuses : officiers corrompus,
Gestapo, vulgaires voyous... Cote: R ARN.
Trilogie des ombres - 3 : Passage des
Ombres / Arnaldur Indridason ; traduit de
l'Islandais - Métailié, 2018
Un vieil homme solitaire
est retrouvé mort dans
son lit. Il semble avoir
été étouffé sous son
oreiller. Dans ses tiroirs,
des coupures de presse
sur la découverte du
corps
d'une
jeune
couturière
dans
le
passage des Ombres en 1944, pendant
l'occupation américaine. Pourquoi cet
ancien crime refait-il surface après tout
ce temps ? La police a-t-elle arrêté un
innocent ? Soixante ans plus tard,
l'ex-inspecteur Konrad décide de mener
une double enquête. Jumeau littéraire
d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce
quartier des Ombres si mal famé, avec un
père escroc, vraie brute et faux spirite. Il
découvre que l'Islande de la " situation "
n'est pas tendre avec les jeunes filles,
trompées, abusées, abandonnées, à qui
on souffle parfois, une fois l'affaire
consommée, " tu diras que c'était les
elfes ".
Un polar prenant qui mêle avec brio deux
époques et deux enquêtes dans un
vertigineux jeu de miroirs. Cote: R ARN.

La Nuit de l'ogre / Patrick Bauwen - Albin
Michel, 2018
La mort est un art. Vous
en êtes le spectateur. Et
vous pourriez être sa
prochaine victime. Des
sous-sols de Paris aux
recoins obscurs des
facultés de médecine,
Chris Kovak, médecin
urgentiste, se lance à
corps perdu dans une enquête qui
ressemble à une nuit sans fin.
Cote: R BAU.

Agatha Raisin enquête - 7 : A la claire
fontaine / M.C. Beaton ; traduit de
l'anglais - Albin Michel, 2017
Ancombe, paisible petit
village, possède une
source d'eau douce
réputée
pour
ses
bienfaits. Mais l'arrivée
d'une société qui veut
l'exploiter échauffe les
esprits et divise les
habitants : s'enrichir ou
renoncer à la paix ? Lorsque Robert
Struthers, le président du conseil
municipal, est retrouvé assassiné,
l'affaire prend une sale tournure. Pour y
voir plus clair, Agatha Raisin décide
d'aller à la source et se fait embaucher
par la société...
Cote: R BEA.

Agatha Raisin enquête - 8 : Coiffeur pour
dames / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais
- Albin Michel, 2017
Pour toutes ses clientes,
Mr John est un magicien
: un coiffeur aux doigts
d'or qu'elles adorent !
Mais, peu après avoir
confirmé ses talents
auprès d'Agatha Raisin
qui voit poindre ses
premiers
cheveux
blancs, Mr John meurt dans son salon,
victime d'un empoisonnement, sous les
yeux de la détective. Voici Agatha
embringuée dans une drôle d'enquête.
Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John,
adulé par ses nombreuses clientes qui lui
confiaient leurs plus troubles secrets ?
Cote: R BEA.
Agatha Raisin enquête - 9 : Sale temps
pour les sorcières / M.C. Beaton ; traduit
de l'anglais - Albin Michel, 2018
Traumatisée
après
qu'une
coiffeuse
rancunière
l'a
shampouinée à la crème
dépilatoire,
Agatha
Raisin
se
réfugie
incognito dans un hôtel
de la côte en attendant
que
sa
chevelure
repousse. N'ayant plus rien à perdre, elle
consulte également une sorcière réputée
pour ses talents. Miracle, la magie opère,
mais pour peu de temps, car la sorcière
est retrouvée assassinée ... Agatha
renoue aussitôt avec ses réflexes de
détective, aidée par l'inspecteur Jimmy
Jessop, ensorcelé par ses charmes.
A moins que ce ne soient les effets du
philtre d'amour qu'Agatha a acheté à la
pauvre sorcière ?
Cote: R BEA.

Agatha Raisin enquête - 10 : Panique au
manoir / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais
- Albin Michel, 2018
Meurtrie d'avoir été
abandonnée par James,
l'amour de sa vie,
Agatha
Raisin
s'en
remet aux présages
d'une diseuse de bonne
aventure : elle trouvera
l'amour, le vrai, dans le
Norfolk. Qu'à cela ne
tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe
dans un charmant cottage de Fryfam où
elle attend le prince charmant en écrivant
son premier roman policier : Panique au
manoir. Un titre prédestiné car, après
une série d'étranges phénomènes, le
châtelain du village est assassiné et les
soupçons se portent tout naturellement
sur Agatha, dont le conte de fées vire au
cauchemar...
Cote: R BEA.
Agatha Raisin enquête - 11 : L'Enfer de
l'amour / M.C. Beaton ; traduit de
l'anglais - Albin Michel, 2018
Qui a dit que l'amour
c'était le paradis ?
Plutôt l'enfer, même
pavé
de
bonnes
intentions ! A peine
mariés, Agatha et James
Lacey font cottage à
part
et
s'accusent
mutuellement
d'infidélités. Jusqu'à ce que James
disparaisse pour de bon, laissant derrière
lui sa maison saccagée... Les soupçons se
portent aussitôt sur l'épouse du disparu :
Agatha. Décidée à se défendre et à
remettre la main sur son mari, notre
détective part à sa recherche, à ses
risques et périls...
Cote: R BEA.

Agatha Raisin enquête - 12 : Crime et
déluge / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais
- Albin Michel, 2018
Le bonheur conjugal est
de courte durée pour
Agatha, une fois de plus
délaissée par son mari.
Punition divine, un
véritable déluge s'abat
sur la région, plongeant
le petit village de
Carsley sous les eaux.
C'est le moral dans les chaussettes et
sous une pluie torrentielle qu'Agatha
aperçoit le corps sans vie d'une jeune
femme en robe de mariée, un bouquet à
la main, flottant dans la rivière. Pour
noyer son chagrin, Agatha n'a qu'une
solution : se jeter à corps perdu dans une
nouvelle enquête...
Cote: R BEA.

Complot / Nicolas Beuglet - Xo, 2018
Un archipel isolé au
nord de la Norvège,
battu par les vents. Et,
au bord de la falaise, le
corps nu et martyrisé
d'une
femme.
Les
blessures qui déchirent
sa chair semblent être
autant de symboles
mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah
Geringën, escortée par les forces
spéciales, apprend l'identité de la
victime, c'est le choc. Le cadavre est celui
de la Première ministre.
Qui en voulait à la chef de gouvernement
? Que cachait-elle sur cette île, dans un
sanctuaire en béton enfoui au pied du
phare ? Sarah, très vite, le pressent : la
scène du crime signe le début d'une
terrifiante série meurtrière. Dans son
enquête,
curieusement,
quelqu'un
semble toujours la devancer. Comme si
cette ombre pouvait lire dans ses
pensées...
De la Norvège à la vieille cité de Byblos,
et jusqu'au cœur même du Vatican, c'est
l'odeur d'un complot implacable qui
accompagne chacun de ses pas. Et dans
cette lutte à mort, Sarah va devoir faire
face à ses peurs les plus profondes. à ses
vérités les plus enfouies...
Cote: R BEU.

Captifs / Kevin Brooks ; traduit de l'anglais
10-18, 2017
Linus, 16 ans, se réveille
un matin sur le sol d'un
sinistre
bunker
souterrain. Sans eau,
sans nourriture... et
sans
la
moindre
explication.
Manifestement, il a été
kidnappé. Pour quel
motif ? Et qu'attend-on de lui ? Les jours
passent. D'autres détenus, n'ayant
apparemment rien en commun, sont
amenés par un ascenseur… Une petite
fille. Un vieil homme malade. Un
toxicomane. Un autre homme, une autre
femme.
Capturés en pleine rue, comme lui.
Nourris,
désormais,
constamment
surveillés. Et incapables de comprendre
ce qu'ils font en ce lieu. Bientôt, et tandis
que le temps commence à perdre sa
réalité, une horrible vérité se fait jour. Il
ne s'agit plus de sortir - c'est
manifestement impossible. Il s'agit de
survivre. Ensemble. Le plus longtemps
possible. En espérant obtenir une
réponse à la seule question qui vaille :
Pourquoi ?
Cote: R BRO.

Origine / Dan Brown ; traduit de
l'américain - J.-C. Lattès, 2017
Robert Langdon, le
célèbre professeur en
symbologie, arrive au
musée Guggenheim de
Bilbao pour assister à
la conférence d'un de
ses anciens élèves,
Edmond Kirsch, un
éminent
futurologue
spécialiste des nouvelles technologies. La
cérémonie s'annonce historique car
Kirsch s’apprête à livrer les résultats de
ses recherches qui apportent
une
réponse aux questions fondamentales sur
l'origine et le futur de l’humanité.
Mais la soirée va brusquement virer au
cauchemar. Les révélations de Kirsch
risquent d'être perdues à jamais.
Contraint de quitter précipitamment
Bilbao, Langdon s'envole pour Barcelone
en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice
du musée. Ensemble, ils vont se lancer en
quête d'un étrange mot de passe qui
permettra de dévoiler au monde la
découverte de Kirsch.
Mêlant avec bonheur codes, histoire,
science, religion et art, Dan Brown nous
offre avec Origine son roman le plus
ambitieux et le plus étonnant.
Cote: R BRO.

Mourir sur Seine / Michel Bussi - Ed. des
Falaises, 2017
Sixième
jour
de
l'Armada. Un marin est
retrouvé poignardé au
beau milieu des quais
de Rouen ! Quel tueur
invisible
a
pu
commettre ce crime
impossible ?
Une course effrénée
contre la montre. Un page-turner
inoubliable où Michel Bussi utilise les
ingrédients plébiscités par ses nombreux
lecteurs : un crime, une énigme et des
rebondissements,
une
journaliste
enquêtrice très sexy, une fin étonnante.
Cote: R BUS.

On la trouvait plutôt jolie / Michel Bussi
- Presses de la Cité, 2017
Du désert sahélien à la
jungle
urbaine
marseillaise, en quatre
jours et trois nuits...
Un suspense renversant
et bouleversant.
« - Qu'est-ce qui ne va
pas, Leyli ? Vous êtes
jolie. Vous avez trois
jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous
vous en êtes bien sortie. - Ce sont les
apparences, tout ça. Du vent. Il nous
manque l‘essentiel. Je suis une mauvaise
mère. Mes trois enfants sont condamnés.
Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un
d'eux peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
Qui l'a lancé, ce sortilège ? - Vous. Moi. La
terre entière. Personne n'est innocent
dans cette affaire. »
Cote: R BUS.

Sang famille / Michel Bussi - Presses de la
Cité, 2018
"Tel un soleil brutal, la
lumière du phare des
Enchaînés inonde la
pièce. Une seconde à
peine. Puis l'obscurité
reprend
le
dessus,
simplement percée du
halo
des
lampes
torches. Je vais mourir
ici. C'est une certitude. Une seule
question me hante, la dernière : jusqu'où
sont-ils prêts à aller pour me faire avouer
? A fouiller ma mémoire, comme s'ils
pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils
convoitent ? Tout est allé si vite, à peine
quatre jours. Je n'étais alors qu'un
adolescent parmi d'autres. Un orphelin.
C'est du moins ce qu'on avait toujours
voulu me faire croire..."
Cote: R BUS.

Le Mystère de l'arche sacrée / Michael
Byrnes ; traduit de l'américain - Belfond,
2011
Des
archives
confidentielles
du
Vatican aux souterrains
creusés dans le mont du
Temple à Jérusalem,
une course à perdre
haleine
mêlant
archéologie, génétique
et histoire des religions.
Israël, site de Qumrân, lieu de la
découverte des manuscrits de la mer
Morte. Amit, un archéologue israélien, et
Julie,
une
égyptologue
française,
exhument une jarre et trois parchemins
étranges. À peine commencent-ils à en
déchiffrer les hiéroglyphes qu'un inconnu
tente de les tuer ? et dynamite la grotte.
Vatican. Charlotte Hennesey, brillante

généticienne américaine, est kidnappée.
Trois mois à peine après avoir analysé
dans le plus grand secret un mystérieux
ossuaire provenant du tombeau présumé
du Christ...
Tout porte à croire que derrière ces
actions criminelles se cache une
inquiétante organisation, la société du
Temple. Un groupe qui fait tout pour
hâter
l'avènement
d'une
terrible
prophétie...
Cote: R BYR.

Le Secret du dixième tombeau / Michael
Byrnes ; traduit de l'américain - Belfond,
2008
Vendredi, jour de prière,
sur le Mont du Temple à
Jérusalem.
Un
commando d'hommes
masqués lance une
attaque meurtrière et
s'empare d'un trésor
archéologique dissimulé
dans une crypte sous la
mosquée. Alors que cette profanation
échauffe les esprits, faisant planer la
menace d'un conflit imminent, Charlotte
Hennesey, une brillante généticienne
américaine, est convoquée au Vatican
dans la plus grande discrétion. Sa mission
: analyser de mystérieux ossements...
Pourquoi le Vatican tient-il absolument à
cacher cette découverte ? Quel rôle vient
jouer les factions juives et musulmanes
dans cette affaire ? Quel incroyable
secret recèlent ces reliques ?
Avec l'aide de Giovanni, un séduisant
anthropologue italien, Charlotte va
mettre au jour une stupéfiante
découverte qui pourrait faire trembler les
fondements mêmes des religions et de
l'histoire de l'humanité...
Cote: R BYR.

Là Où rien ne meurt / Hervé de Moras,
Franck Calderon - Robert Laffont, 2018
Quand
les
morts
reviennent
pour
résoudre les mystères
des
vivants...
Paul
Bénévent,
auteur
nîmois à succès, ne se
remet pas de la
disparition
de
sa
femme, survenue trois
ans plus tôt. N'ayant plus rien écrit
depuis, il s'apprête à en finir lorsque de
soudaines inondations dévastent sa ville
et déposent devant sa porte le corps sans
vie d'Alexandre, un ami d'enfance. Très
vite, l'enquête révèle que la victime n'est
pas morte noyée, mais assassinée. Paul
devient le principal suspect. Dans sa
quête pour s'innocenter, il découvre
bientôt que son ami avait un mystérieux
rendez-vous avec une inconnue. Alors
que l'étau de la police se resserre, Paul
décide de partir sur ses traces...
Cote: R CAL.

Tenebra Roma / Donato Carrisi ; traduit
de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza Calmann-Lévy, 2017
Rome va plonger dans
les ténèbres pendant 24
heures,
toutes
les
lumières de la ville vont
s'éteindre.
Dès
le
crépuscule, un tueur de
l'ombre se met à
frapper, aucun habitant
n'est à l'abri, même
enfermé à double tour. Crime après
crime, le mal rejaillit sous sa forme la plus
féroce. Marcus, qui a le don de déceler
les forces maléfiques, échappe de peu à
ce bourreau mystérieux. Mais qui a pu lui

vouloir une mort si douloureuse ? Epaulé
par Sandra, photographe de scènes de
crime pour la police, il doit trouver la
source du mal avant qu'il ne soit trop
tard...
Cote: R CAR.
L'Appel du néant / Maxime Chattam Albin Michel, 2017
Tueur en série...Traque
infernale.Médecine
légale.Services
secrets.Terrorisme.
La victoire du Mal
est-elle inéluctable ?
Ce thriller va détruire
vos nuits et hanter vos
jours.
Cote: R CHA.
La Mariée était en blanc
/ Mary Higgins Clark et
Alafair Burke - France
loisirs, 2016
Après le succès de
L'Affaire
Cendrillon,
Mary Higgins Clark et
Alafair
Burke
nous
entraînent dans une
nouvelle enquête de Laurie Moran,
productrice de Suspicion, une émission
de télé-réalité spécialisée dans la
reconstitution de cold cases. L'étrange
disparition d'Amanda Pierce le jour de ses
noces est un sujet tout indiqué pour
l'équipe de Suspicion qui décide de réunir
une nouvelle fois les invités dans le
somptueux hôtel de Palm Beach en
Floride où devait se dérouler ce mariage
de rêve. Famille, amis, futur époux,
témoins, demoiselles d'honneur, tous ont
accepté de venir et très vite, les rumeurs
commencent à circuler : et si la belle
Amanda n'était pas celle que l'on croyait
?
Cote: R CLA.

La Reine du bal / Mary Higgins Clark et
Alafair Burke ; traduit de l’américain Albin Michel, 2017
Ce soir-là, elle était la
reine du bal... pour la
dernière fois : la riche et
mondaine
Virginia
Wakeling a été tuée lors
du gala du Metropolitan
Museum dont elle était
l’une
des
plus
généreuses donatrices,
vraisemblablement précipitée du toit. Par
qui ? L’affaire n’a jamais été élucidée.
Trois ans plus tard, Laurie Moran,
l’enquêtrice
phare
de
l’émission
Suspicion, s’empare du cold case. Elle
découvre vite que Virginia était une
femme très courtisée : un petit ami
nettement plus jeune qu’elle, désigné à
l’époque comme le principal suspect,
mais
également
nombreuses
de
personnalités en vue - collectionneurs,
promoteurs immobiliers, entrepreneurs...
- avaient noué avec elle d’étroites
relations. Tous étaient présents lors de la
célèbre soirée caritative. Mais qui aurait
eu intérêt à se débarrasser de Virginia ?
Cote: R CLA.

Ne fais confiance à personne / Paul
Cleave
;
traduit
de
l'anglais
(Nouvelle-Zélande) Sonatine éditions,
2017
Les auteurs de thrillers
ne sont pas des
personnes
très
fréquentables. Ils jouent
du plaisir que nous
avons
à
lire
d’abominables histoires,
de notre appétit pour
des énigmes qui le plus
souvent baignent dans le sang. Nous ne
sommes pas très raisonnables. Ce jeu
dangereux peut parfois prendre des
proportions inquiétantes. Leurs ouvrages
peuvent nous donner des idées
regrettables, favoriser un passage à l’acte
aux conséquences funestes. Eux les
premiers, qui pensent connaître toutes
les ficelles du crime parfait, ne sont pas à
l’abri de faire de leurs fictions une réalité.
Prenez par exemple Jerry Grey, ce célèbre
romancier, qui ne sait plus très bien
aujourd’hui où il en est. À force
d’inventer des meurtres plus ingénieux
les uns que les autres, n’aurait-il pas fini
par succomber à la tentation ? Dans cette
institution où on le traite pour un
alzheimer précoce, Jerry réalise que la
trame de son existence comporte
quelques inquiétants trous noirs. Est-ce
dans ses moments de lucidité ou dans ses
moments de démence qu’il est persuadé
d’avoir commis des crimes ? Quand la
police commence à soupçonner les
histoires de Jerry d’être inspirées de faits
réels, l’étau commence à se resserrer.
Mais, comme à son habitude, la vérité se
révèlera bien différente et bien plus
effroyable que ce que tous ont pu
imaginer !
Cote: R CLE.

Double piège / Harlan Coben ; traduit de
l'américain - Belfond, 2017
New
Jersey,
aujourd'hui.
Pour
surveiller sa baby-sitter,
Maya a installé une
caméra dans son salon.
Un jour, un homme
apparaît
à
l'écran,
jouant avec sa petite
Lily. Un homme que
Maya connaît bien : Joe, son mari...
qu'elle vient d'enterrer. Un choc. Et de
troublantes découvertes : le certificat de
décès de Joe a disparu et l'arme
impliquée dans sa mort est aussi celle qui
a coûté la vie à la soeur de Maya, Claire,
trois ans plus tôt.
Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ?
Doit-on croire tout ce que l'on voit ? Pour
Maya, l'heure est venue de plonger dans
un passé trouble ; un monde à la
frontière entre vérité et illusions. Un
monde dangereux, dont elle pourrait être
la nouvelle victime.
Cote: R COB.

Sans défense / Harlan Coben ; traduit de
l'américain - Belfond, 2018
Dix ans que le privé Win
Lockwood attend ce
moment. Dix ans qu'il
tente de retrouver la
trace de deux enfants
kidnappés. Et l'un d'eux
est là, devant lui, dans
cette ruelle malfamée
de Londres. Win touche
au but. Le happy end est proche. Mais le
garçon lui échappe. Retour à la case

départ. Le moment est venu pour Win
d'appeler du renfort : son associé, son
meilleur ami, le détective Myron Bolitar.
Après huit ans d'absence, Bolitar fait son
grand retour dans une enquête explosive,
à très haute fréquence artérielle.
Insomniaques, passez votre chemin.
Cote: R COB.

Fawkes et Baxter - 2 : L'Appât / Daniel
Cole ; traduit de l'anglais - Robert Laffont,
2018
Entre
les
impressionnants piliers
de granite du pont de
Brooklyn, un réseau de
filins d’acier quadrille
l’espace. Tel un insecte
pris au piège, le corps
brisé de William Fawkes
éclipse les premiers
rayons du soleil. Un mot est gravé sur son
torse mutilé : APPÂT.
Cette sinistre mise en scène n’est que la
première d’une longue série. Tandis que
les meurtres se succèdent de chaque côté
de
l’Atlantique,
Emily
Baxter,
nouvellement
promue
inspecteur
principal, et deux agents spéciaux
américains vont devoir collaborer afin
d’identifier l’architecte de cette toile
diabolique...
Cote: R COL.

Sur un mauvais adieu / Michael Connelly
; traduit de l'anglais - Calmann-Lévy, 2018
Missions
«
haute
tension » pour Bosch :
traquer un violeur en
série et retrouver un
héritier que certains
refusent
de
voir
apparaître
dans
le
tableau. Glaçant et
émouvant.
À présent inspecteur de réserve au San
Fernando Police Department, Harry
Bosch est un jour contacté par un magnat
de l’industrie aéronautique qui, sentant
sa mort approcher, souhaite savoir s’il a
un héritier. Cette question n’étant pas du
goût du conseil d’administration avide de
se partager le gâteau, Bosch est vite
menacé. Pour corser le tout, ses collègues
du commissariat ne parviennent pas à
mettre la main sur un violeur en série
particulièrement redoutable...
Cote: R CON.

Les Nouveaux mystères de Marseille : La
Somnambule de la Villa aux loups / Jean
Contrucci - J.-C. Lattès, 2011
Marseille, 4 juin 1908.
Trois coups de feu
retentissent dans la
Villa aux Loups, impasse
des
Solitaires.
A
l'interieur, les corps
d'une femme a demi
nue et d'un jeune
homme
entièrement
vétu, le revolver encore chaud a cote
d'eux. Le suicide est évident. Pourtant, le
professeur Casals est catégorique: jamais

sa femme ne l'aurait trompé, jamais elle
ne se serait volontairement supprimée.
Tout semble accuser Henri Champsaur
d'avoir tué son amante avant de se
donner la mort... Raoul Signoret, reporter
au Petit Provencal, n'est pas convaincu.
Ne lui a-t-on pas rapporté que Mme
Casals sombrait parfois dans de brusques
sommeils hypnotiques ? L'hypnose ne
permettrait-elle pas de fabriquer un
assassin...Dans l'univers fascinant de
Charcot et de Bernheim, rien ne semble
impossible.
Cote: R CON.

Code Salamandre / Samuel Delage Belfond, 2011
Yvan Sauvage, expert en
art
et
commissaire-priseur,
met fortuitement la
main sur un itinéraire
crypté conduisant à un
dépôt royal. Il se lance
alors, en compagnie de
Marion, une jeune
étudiante, dans la résolution d'une
énigme qui leur fera encourir les plus
grands périls. Un jeu de pistes érudit qui
se transforme en périple hallucinant, où
l'horreur le dispute au merveilleux.
La recherche érudite et la résolution du
code Salamandre pourraient bien
déclencher une traque sanguinaire...
Cote: R DEL.

Un Homme doit mourir / Pascal Dessaint
- Rivages, 2017
"Décider de tuer un
homme n'est pas tout.
Encore faut-il choisir le
moment favorable et
surtout la bonne arme.
A ce moment, la
question du courage
reste secondaire, elle se
posera bien assez tôt."
Boris, naturaliste, est expert auprès des
industriels qui veulent implanter des
projets controversés dans certains
territoires. Il s'arrange pour que ses
rapports ne soient pas défavorables.
Autrement dit, il a plus ou moins vendu
son âme au diable.
Dans un paysage de mer, de dunes et de
pins, une villa futuriste et cossue se
dresse. Son propriétaire a imposé cette
construction dans une nature sauvage,
grâce au pouvoir de son compte en
banque. Dans cette même contrée, un
groupe industriel prévoit d'installer une
unité de stockage de matières
dangereuses. Pour les opposants, c'est
une Zone A Défendre. Une libellule va
leur prêter main-forte...
Cote: R DES.

La Disparition de Stephanie Mailer / Joël
Dicker - Ed. de Fallois, 2018
30 juillet 1994. Orphea,
petite station balnéaire
tranquille
des
Hamptons dans l’État de
New
York,
est
bouleversée par un
effroyable fait divers: le
maire de la ville et sa
famille sont assassinés
chez eux, ainsi qu’une passante, témoin

des meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est
menée par un duo de jeunes policiers,
Jesse Rosenberg et Derek Scott.
Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier, solides preuves à
l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de
leur hiérarchie et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été
2014, une journaliste du nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il
s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des
conditions mystérieuses. Qu’est-il arrivé
à
Stephanie
Mailer?
Qu’a-t-elle
découvert? Et surtout: que s’est-il
vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à
Orphea?
Cote: R DIC.

Le Dernier repos de Sarah / Robert
Dugoni ; traduit de l’américain - M. Lafon,
2017
Lisa Gardner Tracy
Crosswhite vit depuis
vingt ans avec la
disparition tragique de
sa soeur Sarah. Malgré
le
procès
qui
a
condamné un coupable
providentiel, elle est
persuadée que cette
histoire recèle encore de nombreux
mystères. Pour que justice soit rendue,
elle est même devenue enquêtrice dans
la police de Seattle. Lorsque les restes de
Sarah sont finalement découverts dans la
ville où elles ont passé leur enfance,
Tracy est bien décidée à faire toute la
lumière sur cette affaire.
Dans sa poursuite du véritable criminel,
elle mettra au jour des secrets enfouis
depuis trop longtemps.
Cote: R DUG.

Les Fantômes de Manhattan / R. J. Ellory ;
traduit de l'anglais - Sonatine éditions,
2018
Annie O’Neill, 31 ans,
est une jeune fille
discrète. Elle tient une
petite librairie en plein
coeur de Manhattan,
fréquentée
par
quelques clients aussi
solitaires et marginaux
qu’elle. Son existence
est bouleversée par la visite d’un nommé
Forrester, qui se présente comme un très
bon ami de ses parents, qu’elle n’a
pratiquement pas connus.L’homme est
venu lui remettre un manuscrit. Celui-ci
raconte l’histoire d’un certain Haim
Kruszwica, adopté par un soldat
américain lors de la libération de Dachau,
devenu ensuite une des grandes figures
du banditisme new-yorkais. Quel rapport
avec l’histoire intime d’Annie ? Et
pourquoi le dénomme´ Forrester est-il si
réticent à lui avouer la vérité ?
Lorsqu’elle lui sera enfin de´voilée,
celle-ci sera plus inattendue et incroyable
que tout ce qu’elle a pu imaginer.
Cote: R ELL.

La Femme à la fenêtre / A. J. Finn ; traduit
de l'américain - Presses de la Cité, 2018
Elle a tout vu, mais
faut-il la croire ?
Séparée de son mari et
de leur fille, Anna vit
recluse dans sa maison
de Harlem, abreuvée de
merlot,
de
bétabloquants et de
vieux polars en noir et
blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs
sur internet, elle espionne ses voisins.

Surtout la famille Russel - un père, une
mère et un adorable ado -, qui vient
d'emménager en face. Un soir, Anna est
témoin d'un crime. Mais comment
convaincre la police quand on doute
soi-même de sa raison ?
Cote: R FIN.

Passager 23 / Sebastian Fitzek ; traduit de
l'allemand - Archipel, 2018
Imaginez un lieu isolé.
Un
lieu
où
disparaissent,
année
après
année,
des
dizaines de personnes...
Sans laisser de trace. Un
lieu rêvé pour des
crimes
parfaits.
Bienvenue à bord. La
croisière ne fait que commencer... En
l'espace de dix ans - Thérapie, son
premier roman, a été publié en 2008 -,
Sebastian Fitzek, 46 ans, est devenu un
auteur phénomène. Numéro 1 du thriller
en Allemagne, il est également l'écrivain
le plus lu du pays après J.
K. Rowling (1,4 million d'exemplaires de
Passager 23 ont été vendus outre-Rhin).
Neuf de ses thrillers ont paru aux éditions
de l'Archipel, dont Ne les crois pas et Le
Somnambule.
Cote: R FIT.

Lumière noire / Lisa Gardner ; traduit de
l’américain- Albin Michel, 2018
472 jours : c'est le
temps qu'a passé Flora
aux mains de son
bourreau. 472 jours
plongée dans un abîme
de ténèbres, à n'espérer
qu'une chose : survivre.
Sortie miraculeusement
de cette épreuve, elle
cherche depuis à retrouver une existence
normale. Pourtant, les murs de sa
chambre sont tapissés de photos de filles
disparues. Quand, à la recherche de l'une
d'elles, Flora se fait de nouveau
kidnapper, le commandant D.D.
Warren comprend qu'un prédateur court
les rues de Boston, qui s'assurera cette
fois que Flora ne revoie jamais la
lumière... Après le succès du Saut de
l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms
du thriller psychologique, se met dans la
peau d'une femme pourchassée par son
passé, dans une enquête qui nous
confronte aux plus insoupçonnables
déviances humaines.
Cote: R GAR.
Anatomie d'un crime / Elizabeth George ;
traduit de l’américain - Pocket, 2008
Londres. A l'arrière d'un
bus qui traverse la ville,
le jeune Joël, sa soeur et
son frère roulent vers
leur destin. Dans un
quartier chic, Helen
Lynley rentre chez elle.
Elle est belle, heureuse,
la vie lui sourit. Tout est
en place pour une rencontre. Fatale. Car
Joël est une arme vivante. Le détonateur
? C'est son histoire. L'explosif ? Son
quartier, écrasé par la misère et la
violence qu'elle génère.

Jusqu'au dernier moment, Joel pense
qu'il pourra choisir. Mais d'autres ont
peut-être déjà choisi pour lui... Une
extraordinaire machine à remonter le
crime. Et à le démonter.
Cote: R GEO.
Conspiration / Eric Giacometti, Jacques
Ravenne - J.-C. Lattès, 2017
De la France aux
États-Unis, Marcas, mis
sur la touche par sa
hiérarchie, va devoir
retrouver un secret qui
hante
l'histoire
de
France et dont la
possession peut détruire
les
démocraties
occidentales. Deux siècles plus tôt, en
pleine Révolution française, l'inspecteur
Ferragus présent dans les Illuminati est
entraîné dans une implacable course
contre la montre pour démasquer le
groupe occulte qui veut s'emparer du
même secret. Au cœur de ce secret, le
pouvoir absolu.
Cote: R GIA.
L'Empire du Graal / Eric Giacometti,
Jacques Ravenne - J.-C. Lattès, 2016
1190, Chrétien de Troyes
révèle l'existence du
Graal.
L'Eglise
fait
disparaître son texte
pour lui substituer une
version christianisée de
la légende. 2016, un
rapport
secret
du
Vatican annonce que
l'effondrement de l'Eglise est inévitable.
Le pape décide de mettre la main sur le
Graal. De son côté, l'inspecteur Marcas
tente de récupérer une sépulture
déviante qui permettrait de percer son
énigme.
Cote: R GIA.

Le Règne des Illuminati / Eric Giacometti
et Jacques Ravenne - Fleuve noir, 2014
Antoine Marcas, flic
franc-maçon, affronte
une
organisation
secrète
qui
se
revendique
des
Illuminati, ce groupe
occulte qui enflamme
les imaginations depuis
sa
disparition
mystérieuse au XVIIIe siècle. De Paris à
San Francisco, Marcas remonte la piste
d’une conspiration qui prend ses racines
dans la Révolution française et traverse
les siècles jusqu’au cœur de la Silicon
Valley. Il devra déjouer les pièges du
conspirationnisme
ambiant
pour
retrouver le secret des Illuminati. Un
secret aux frontières de la science... Du
règne de la Terreur de Robespierre et
Saint-Just à l’assassinat du président
Kennedy, des loges maçonniques de la
Révolution au Bohemian Club américain,
apprêtez-vous à plonger dans les arcanes
de l’histoire secrète des États-Unis...
Cote: R GIA.

Le Septième Templier / Eric Giacometti et
Jacques Ravenne - Fleuve noir, 2011 De
nos
jours,
le
commissaire
franc-maçon
Antoine
Marcas reçoit l'appel
désespéré
d'un
mystérieux frère, sur le
point d'être assassiné,
qui lui transmet la piste
d'un secret fabuleux : le
trésor des templiers.
Au même moment à Saint-Pierre de
Rome, le pape s'apprête à bénir la foule
quand il est abattu par un tireur d'élite...
Cote: R GIA.

Le Temple noir / Eric Giacometti et
Jacques Ravenne - Fleuve noir, 2012
1313, en Terre Sainte,
une compagnie de
brigands attaque une
cité isolée. Leur chef
Roncelin
de
Fos
parvient à s'emparer de
la ville, au grand dam de
deux personnages, le
grand
maître
des
templiers et le légat du Pape. 2012, un
homme est assassiné à Londres après
avoir volé des informations explosives sur
le Saint Suaire de Turin.
Cote: R GIA.

Toutes blessent, la dernière tue / Karine
Giebel - Belfond, 2018
Tama est une esclave.
Elle
n'a
quasiment
connu que la servitude.
Prisonnière
de
bourreaux qui ignorent
la pitié, elle sait
pourtant rêver, aimer,
espérer.
Frapper, toujours plus
fort. Les détruire, les uns après les autres.
Les tuer tous, jusqu'au dernier.
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du
monde, avec pour seule compagnie ses
démons et ses profondes meurtrissures.
Un homme dangereux.
Un matin, il découvre une inconnue qui a
trouvé refuge chez lui. Une jeune femme
blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où
vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es.
Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu
seras morte.
Cote: R GIE.

La Terre des morts / Jean-Christophe
Grangé - Albin Michel, 2018
Quand le commandant
Corso
est
chargé
d’enquêter sur une série
de
meurtres
de
strip-teaseuses, il pense
avoir affaire à une
traque
criminelle
classique.
Il a tort : c’est d’un duel
qu’il s’agit. Un combat à mort avec son
principal suspect, Philippe Sobieski,
peintre, débauché, assassin.
Mais ce duel est bien plus encore : une
plongée dans les méandres du porno, du
bondage et de la perversité sous toutes
ses formes. Un vertige noir dans lequel
Corso se perdra lui-même, apprenant à
ses dépens qu’un assassin peut en cacher
un autre, et que la réalité d’un flic peut
totalement basculer, surtout quand il
s’agit de la jouissance par le Mal.
Cote: R GRA.

Le Journal de ma disparition / Camilla
Grebe ; traduit du suédois - Calmann-Lévy,
2018
Il y a huit ans, la jeune
Malin,
alors
adolescente,
a
découvert une fillette
enterrée dans la forêt
de Ormberg, une ville
suédoise isolée. On n'a
jamais pu identifier la
petite victime. Devenue
une jeune flic ambitieuse, Malin est
affectée auprès de Hanne, la célèbre
profiteuse, et de l'inspecteur Peter
Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais
Peter disparaît du jour au lendemain, et
Hanne est retrouvée blessée et hagarde

dans la forêt. Le seul témoin est un
adolescent qui aime errer dans les bois
enneigés, la nuit. Sans le dire à personne,
il récupère le journal que Hanne a laissé
tomber et se met à le lire, fasciné...
Désormais seule dans son enquête, Malin
est appelée sur les lieux du tout premier
crime : une nouvelle victime a été
découverte. Et si tous ces faits étaient
tragiquement liés ?
Cote: R GRE.

Le Cas Fitzgerald / John Grisham ; Traduit
de l'américain - Paris : J.-C. Lattès, 2018
Des
malfaiteurs
dévalisent
la
bibliothèque
de
l'Université
de
Princeton. Leur butin est
déclaré d'une valeur
inestimable.
Bruce
Cable possède une
célèbre
librairie
à
Santa-Rosa en Floride. Bien que son
affaire soit prospère, l'argent provient
surtout du commerce de livres de
collection. Peu de gens, toutefois, savent
que Cable a souvent recours au marché
parallèle et que passent entre ses mains
manuscrits et ouvrages volés.
Mercer Mann jeune romancière.est
contactée par une femme mystérieuse
travaillant pour une société tout aussi
mystérieuse. On lui offre une coquette
somme pour infiltrer Bruce Cable et son
cercle d'amis de la littérature.
Mais Mercer va trop en apprendre, et les
ennuis vont commencer. Le paradis va
devenir enfer, une métamorphose
implacable comme seul John Grisham sait
en conter.
Cote: R GRI.

Redemption road / John Hart ; traduit de
l'américain - J.-C. Lattès, 2017
Un garçon, une arme à
la
main,
attend
l'homme qui a tué sa
mère. Une inspectrice
de police perturbée
affronte son passé à la
suite d'une fusillade
meurtrière. Après treize
ans de prison, celui qui
fut un bon flic se retrouve libre tandis
que, dans la forêt profonde, sur l'autel
d'une église abandonnée, un corps
refroidit enveloppé dans un drap blanc...
C'est une ville au bord du gouffre. C'est le
chemin de la rédemption.
Débordant de tension, de secrets et de
trahisons, Redemption Road prouve
encore une fois que John Hart est un
maître de la littérature policière.
Cote: R HAR.

Les Doigts rouges / Keigo Higashino ;
traduit du japonais - Actes sud, 2018
Machara Akio mène une
existence
ordinaire
d'employé de bureau. Il
vit avec sa femme, son
fils
et
sa
mère
vieillissante. Un jour, il
reçoit un appel de son
épouse au travail qui lui
demande de revenir
immédiatement à la maison. A son
arrivée, sa femme lui apprend que leur
fils, âgé de quatorze ans, a tué une fillette
et que le cadavre gît dans le jardin.
Kaga Kyoichiro prend en charge
l'enquête. Son jeune cousin, fraîche
recrue affectée à ses côtés s'étonne de la
froideur implacable du limier que rien ne

semble atteindre, ni l'agonie d'un proche
ni les pires turpitudes de l'âme humaine.
A travers lui, le lecteur observe, médusé,
la mécanique insondable et parfaite d'un
esprit policier.
Cote: R HIG.

Le Chasseur de lapins / Lars Kepler ;
roman traduit du suédois - Actes sud,
2018
Lorsque le ministre des
Affaires étrangères est
sauvagement assassiné
au beau milieu d'ébats
sadiques
avec
une
prostituée, les autorités
redoutent
un
acte
terroriste. Les premiers
indices convergent en
direction d'un homme incarcéré qui
aurait des liens avec un réseau
d'extrémistes. La police décide alors de
faire appel à l'inspecteur Joona Linna qui
purge une peine de quatre ans dans une
prison de haute sécurité, la couverture
est idéale. Il pourra approcher le
prisonnier et tenter de lui soutirer des
informations. Plus angoissant que jamais,
le nouvel opus de Lars Kepler est un
thriller psychologique d'une efficacité
redoutable. Distillant la peur, il tient, dès
les premières pages, sa proie effarée dans
la lumière éblouissante de son intrigue.
Cote: R KEP.

Bleu de Prusse : Une Aventure de Bernie
Gunther / Philip Kerr ; traduit de l'anglais
- Seuil, 2018
1956. À peine remis des
émotions des Pièges de
l'exil, Bernie Gunther
doit s'enfuir pour sauver
sa peau : le marché que
lui impose Erich Mielke,
numéro deux de la
Stasi, est inacceptable.
Du
cap
Ferrat
à
Sarrebrück, sa cavale héroïque sera
semée d'embuches. 1939. Parallèlement,
selon une de ces constructions virtuoses
dont il a le secret, Philip Kerr nous
emmène à Berchtesgaden, où Hitler est
attendu
pour
son
cinquantième
anniversaire. Quand un ingénieur est
assassiné sur la terrasse du Berghof, le
nid d'aigle du Führer, c'est la panique :
jamais au grand jamais ce sacrilège ne
doit être rendu public. Sommé par le
général Heydrich de découvrir, et dans la
plus absolue discrétion, le coupable,
Bernie Gunther ne dispose que d'une
semaine pour réussir. Or personne ne
semble disposé à l'aider. Et parmi les
proches d’Hitler nombreux sont ceux qui
feront tout pour que l'enquête échoue.
Plus Gunther approchera de la vérité,
plus sa vie sera menacée.
Cote: R KER.

La Sorcière / Camilla Läckberg ; roman
traduit du suédois - Actes sud, 2017
Nea, une fillette de 4
ans, a disparu de la
ferme isolée où elle
habitait
avec
ses
parents.
Elle
est
retrouvée morte dans la
forêt, à l’endroit précis
où la petite Stella,

même âge, qui habitait la même ferme, a
été retrouvée assassinée trente ans plus
tôt. Avec l’équipe du commissariat de
Tanumshede, Patrik mène l’enquête,
tandis qu’Erica prépare un livre sur
l’affaire Stella. Sur la piste d’une très
ancienne malédiction, les aventures
passionnantes d’Erica et de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des
lecteurs.
Cote: R LAC.

Millénium - 4 : Ce qui ne me tue pas /
David Lagercrantz ; traduit du suédois Actes sud, 2015
Elle est une hackeuse de
génie. Une justicière
impitoyable qui n'obéit
qu'à ses propres lois. Il
est
journaliste
d'investigation.
Un
reporter de la vieille
école, persuadé qu'on
peut changer le monde
avec un article La revue Millénium, c'est
toute sa vie. Quand il apprend qu'un
chercheur de pointe dans le domaine de
l'intelligence artificielle détient peut-être
des informations explosives sur les
services de renseignements américains,
Mikael Blomkvist se dit qu'il tient le
scoop dont Millénium et sa carrière ont
tant besoin.
Au même moment, Lisbeth Salander
tente de pénétrer les serveurs de la NSA..
Dix ans après la publication en Suède du
premier volume de Millénium, David
Lagercrantz livre un thriller d'une
actualité
brûlante
et
signe
les
retrouvailles des personnages cultes
créés par Stieg Larsson La saga continue.
Cote: R LAR.

Millénium - 5 : La Fille qui rendait coup
pour coup / David Lagercrantz ; traduit du
suédois - Actes sud, 2017
Lisbeth Salander vient
de sauver un enfant
autiste,
mais
est
incarcérée dans une
prison de haute sécurité
pour mise en danger de
la
vie
d'autrui.
Lorsqu'elle reçoit la
visite de son ancien
tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'un
passé qui continue à la hanter
resurgissent.
Quelqu'un a remis à Palmgren des
documents confidentiels susceptibles
d'apporter un nouvel éclairage sur un
épisode traumatique de son enfance.
Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se
lance sur la piste d'abus commis par des
officines gouvernementales dans le cadre
de recherches génétiques secrètes. Cette
fois, rien ne l'empêchera d'aller au bout
de la vérité.
Cote: R LAR.

En sacrifice à Moloch / Asa Larsson ;
traduit du suédois - Albin Michel, 2017
Au terme d'une traque
impitoyable dans les
forêts de Lainio, en
Laponie suédoise, un
ours féroce est abattu.
Dans sa panse : les
restes d'un homme...
Cette
macabre
découverte est suivie
quelques mois plus tard par l'assassinat
d'une femme à coups de fourche.
Chargée de l'enquête, la procureure

Rebecka Martinsson ne tarde pas à
recouper ces faits a priori sans rapport
.Mais ils ne sont ni les premiers ni les
derniers à disparaître...
Asa Larsson, star du polar scandinave,
part sur les traces d'un terrible et lointain
secret, dans les paysages crépusculaires
et inquiétants du Grand Nord suédois.
Cote: R LAR.

Après la chute / Dennis Lehane ; traduit
de l'américain- Rivages, 2017
Journaliste en pleine
ascension, Rachel Childs
s'effondre en direct
devant des millions de
téléspectateurs. C'est le
début de la chute. En
peu de temps, elle perd
tout : son emploi, son
conjoint, sa vie idéale.
En fait, peut-être pas si idéale que cela.
Rachel avait une mère manipulatrice,
quant à son père, elle ne l'a jamais
connu. C'est en cherchant à en savoir plus
sur ses origines qu'elle croise la route de
Brian Delacroix.
Un homme qui va tout faire basculer...
Cote: R LEH.

Minuit sur le canal San Boldo / Donna
Leon ; traduit de l'américain Calmann-Lévy, 2017
Au cœur de la nuit
vénitienne,
une
adolescente tombe du
haut du pont San Boldo
dans un des canaux de
la ville. Incapable de
nager, elle manque de
se noyer quand un
passant parvient à la
sauver. Cependant, elle ne sort pas
indemne de sa chute, souffrant de
dommages cérébraux irréversibles qui la
condamnent à garder à tout jamais
l’esprit d’une enfant.
Quinze ans ont passé lorsque, à l’occasion
d’un gala de charité, Brunetti rencontre
une riche et aristocratique mécène, qui
s’avère être la grand-mère de la victime
et lui demande à présent d’enquêter sur
le drame. Le commissaire hésite d’abord,
car si c’était un crime, il y a désormais
prescription. Mais guidé par la curiosité,
la compassion et la volonté d’aider une
dame âgée minée par la culpabilité, et qui
se trouve être également la meilleure
amie de sa belle-mère, Brunetti finit par
accepter l’affaire. Un cas qui s’avère
rapidement des plus troublants...
Cote: R LEO.
Innocente / Amy Lloyd ; traduit de
l'anglais - Hugo Roman, 2018
Il y a vingt ans, Dennis
Danson était arrêté et
emprisonné pour le
meurtre d'une jeune
fille à Red River, une
petite ville de Floride.
Alors qu'il est dans le
couloir de la mort,
Netflix
prépare
un
documentaire sur son histoire pour

obtenir la révision de son procès. Les
nombreuses erreurs judiciaires commises
en attestent : l'arrestation de Danson
ressemble à un coup monté.
A des milliers de kilomètres de là, en
Angleterre, Samantha, une jeune
enseignante, suit le dossier de Dennis
avec obsession. Ils commencent une
relation épistolaire puis, très vite,
Samantha laisse sa vie et ses démons
derrière elle pour rejoindre Dennis,
l'épouser et œuvrer à sa libération.
Cote: R LLO.
La Fille dans les bois / Patricia
MacDonald ; traduit de l'américain - Albin
Michel, 2018
Cela fait quinze ans que
Blair
n’est
pas
retournée dans la ville
de son enfance. Depuis
que sa meilleure amie,
Molly,
a
été
assassinée... Mais l’état
de Céleste, sa soeur,
atteinte d’un cancer, ne
lui laisse pas le choix. « J’ai fait quelque
chose de mal » : sur son lit de mort,
celle-ci lui révèle que l’homme qui
croupit en prison pour le meurtre de
Molly est innocent. Pour preuve, elle
était avec lui le soir du crime. Mais
comment avouer à leur père, un raciste
haineux, qu’elle avait une relation avec
un afro-américain ?
Blair lui promet de le faire libérer et, pour
cela, de trouver les preuves dont la police
a besoin. Elle se lance alors dans une
enquête douloureuse pour comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là,
lorsque le corps de la petite Molly a été
retrouvé dans les bois, non loin de sa
maison... Blair est-elle prête à affronter
l’atroce vérité ? Le passé est-il révolu ?
Cote: R MAC.

L'Ile au rébus / Peter May ; traduit de
l'anglais - Rouergue, 2017.
Voilà vingt ans qu'Adam
Killian a été assassiné
sur l'île de Groix. Et
depuis vingt ans rien n'a
été déplacé dans son
bureau, là où le défunt a
laissé des indices qui
permettraient à son fils
de
confondre
son
meurtrier, sans imaginer que celui-ci
trouverait la mort quelques jours après
lui. Tenu par sa promesse d'élucider cette
affaire, Enzo Macleod, le spécialiste des
scènes de crime, débarque sur la petite
île bretonne. Dans le bureau d'Adam
Killian l'attendent un étrange rébus et les
plus insondables secrets de la vie d'un
homme.
Cote: R MAY.

Je te protégerai / Peter May ; traduit de
l'anglais - Rouergue, 2018
Niamh Macfarlane a
créé avec son mari
Ruairidh une entreprise
de textile renommée.
Alors qu'ils séjournent à
Paris,
Niamh
est
tourmentée par de
mauvais
pressentiments,
l'intuition que son mari la trompe avec
Irina Vetrov.
Un soir, place de la République,
l'impensable se produit. Ruairidh meurt
sous les yeux de Niamh dans l'explosion
de la voiture d'Irina. Accablée par la
douleur, Niamh ne tarde pas à
comprendre qu'elle est la principale

suspecte. Alors que le lieutenant Sylvie
Braque progresse dans son enquête,
Niamh sombre dans les souvenirs
dévorants de son amour perdu. Avec la
certitude écrasante que quelqu'un
l'observe en secret, prêt à tuer encore.
Une nouvelle fois, Peter May nous
emporte vers l'archipel des Hébrides,
dans ces îles jetées au paroxysme des
tempêtes où les sentiments paraissent
s'exacerber. Niamh va devoir, jusque
dans l'extrême solitude des éléments
déchaînés, affronter un indémasquable
assassin.
Cote: R MAY.

L'Année du lion / Deon Meyer ; traduit de
l'afrikaans et de l'anglais - Seuil, 2017
Ils ont tué mon père. Je
les aurai. Après la Fièvre
qui a décimé les neuf
dixièmes de la race
humaine, mon père,
Willem Storm, a fondé
Amanzi, une nouvelle
colonie, et l'a menée du
chaos à l'ordre, de
l'obscurité à la lumière, de la famine à
l'abondance. Je suis Nico Storm, formé
par Domingo à l'art de tuer. Je détestais
mon père et je le vénérais. Ils l'ont abattu
à Witput, dans notre beau Karoo, en
bordure de l'ombre effacée d'un cercle
d'irrigation.
Je vais trouver ses tueurs et je le
vengerai. Ce qui suit est mon histoire.
Cote: R MEY.

Sœurs / Bernard Minier - Xo, 2018
Mai 1993. Deux sœurs,
20 ans et 21 ans, sont
retrouvées mortes en
bordure de Garonne.
Vêtues de robes de
communiantes, elles se
font face, attachées à
deux troncs d'arbres. Le
jeune Martin Servaz, qui
vient d'intégrer la PJ de Toulouse,
participe à sa première enquête. Très
vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre
auteur de romans policiers à l’œuvre
aussi cruelle que dérangeante. L'affaire
connaît un dénouement inattendu et
violent, laissant Servaz rongé par le doute
: dans cette enquête, estime t-il, une
pièce manque, une pièce essentielle.
Février 2018. L'écrivain Erik Lang
découvre sa femme assassinée, elle aussi
vêtue en communiante. Vingt-cinq ans
après le double crime, Martin Servaz est
rattrapé par l'affaire. Le choc réveille ses
premières craintes. Jusqu'à l'obsession.
Et si l'enquête de 1993 s'était trompée de
coupable ?
Pour Servaz, le passé, en ressurgissant, va
se transformer en cauchemar. Un
cauchemar écrit à l'encre noire.
Cote: R MIN.

Confession / Richard Montanari ; traduit
de l'américain- Le Cherche-Midi, 2018
Lorsqu'on est flic trop
longtemps
dans
la
même ville, toutes les
rues mènent à des
souvenirs
que
l'on
préférerait
oublier.
Chaque
nouveau
meurtre
vous
en
rappelle
un
autre.

L'obsession n'est jamais loin.
Pour Kevin Byrne, inspecteur des
homicides à Philadelphie, le traumatisme
originel a eu lieu en 1976. Encore
adolescent dans le quartier défavorisé de
Devil's Pocket, il a été impliqué de près
dans un meurtre jamais résolu. La fin de
l'innocence pour Byrne.
Quarante ans plus tard, une affaire de
meurtres en série le ramène à Devil's
Pocket, à ses amis d'alors, à ce passé qu'il
a essayé, en vain, d'oublier.
Bientôt, le voile va se lever sur des
secrets, des mensonges et une vérité qu'il
aurait peut-être mieux valu ne jamais
connaître.
Cote: R MON.

Nuage bleu sur ciel de craie /
Martine-Marie Muller - A vue d'œil, 2017
Plateau de Bonsecours
en Normandie, années
1950.
Bayard
Saint-Martin, un ancien
GI, hérite d'un domaine
en pleine campagne. En
arrivant, il découvre un
cadavre dans la mare.
Son enquête lui fait
rencontrer diverses personnes et tomber
amoureux d'Alice et de Lucette, dite
Lana.
Cote: G R MUL.

Un Appartement à Paris / Guillaume
Musso - Pocket, 2018
Paris, un atelier d'artiste
au fond d'une allée
verdoyante. Madeline,
une ex-flic londonienne,
y est venue pour panser
ses blessures. Gaspard,
un auteur misanthrope,
l'a loué pour écrire dans
la solitude. A la suite
d'une méprise, ces deux écorchés vifs
sont contraints de cohabiter quelque
temps. Dans l'atelier, où plane encore le
fantôme de l'ancien propriétaire,
Madeline et Gaspard vont mettre au jour
un secret terrifiant.
Et cette découverte glaçante va les forcer
à affronter leurs propres démons dans
une enquête vertigineuse qui les
changera à jamais.
Cote: R MUS.

La Jeune fille et la nuit / Guillaume Musso
- Calmann-Lévy, 2018
Côte d’Azur - Hiver
1992. Une nuit glaciale,
alors que le campus de
son lycée est paralysé
par une tempête de
neige, Vinca Rockwell,
19 ans, l’une des plus
brillantes élèves de
classes prépas, s’enfuit
avec son professeur de.
Côte d’Azur - Printemps 2017. Autrefois
inséparables, Fanny, Thomas et Maxime les meilleurs amis de Vinca - ne se sont
plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils
se retrouvent lors d’une réunion
d’anciens élèves.
Cote: R MUS.

La Soif / Jo Nesbo ; Traduit du norvégien Gallimard, 2017
Une jeune femme est
assassinée après un
rendez-vous pris sur un
célèbre
site
de
rencontres. Les violentes
marques de morsures
trouvées sur le cadavre
ne laissent pas de doute :
il ne s'agit pas d'un
simple fait divers comme tant d'autres.
C'est un prédateur particulièrement
féroce qui a sévi, assoiffé de sang
humain. Lorsqu'un deuxième corps est
découvert, mutilé selon la même mise en
scène macabre, il semble clair qu'un seul
homme peut mettre un terme aux
agissements du tueur...
Mais Harry Hole est réticent à l'idée de
s'occuper de cette affaire. Désormais
instructeur à l'Ecole de police,
apparemment libéré de ses démons et
heureux avec son épouse, il s'est promis
de ne plus mettre les siens en danger.
Malgré tout, un doute s'immisce en lui :
ces meurtres pourraient être liés à
l'unique enquête non résolue de sa
carrière. Il comprend que le destin le
place de nouveau face à un dilemme :
mener une vie paisible et tirer un trait
définitif sur son passé d'enquêteur, ou
arrêter enfin le criminel qui lui a jadis
échappé et qui continue de le hanter.
Cote: R NES.

Entre deux mondes / Olivier Norek - M.
Lafon, 2017
Fuyant un régime
sanguinaire et un pays
en guerre, Adam a
envoyé sa femme Nora
et sa fille Maya dans un
endroit
où
elles
devraient l'attendre en
sécurité. Il les rejoindra
bientôt,
et
ils
organiseront leur avenir. Mais arrivé
là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il
découvre, en revanche, c'est un monde
entre deux mondes pour damnés de la
Terre entre deux vies. Dans cet univers
sans loi, aucune police n'ose mettre les
pieds. Un assassin va profiter de cette
situation.
Dès le premier crime, Adam décide
d'intervenir. Tout simplement parce qu'il
est flic, et que face à l'espoir qui
s'amenuise de revoir un jour Nora et
Maya, cette enquête est le seul moyen
pour lui de ne pas devenir fou.
Cote: R NOR.
Les Quatre saisons - 1 : Passé parfait /
Leonardo Padura ; traduit de l'espagnol
(Cuba) - Métailié, 2016
La Havane. Hiver 1989.
Le lieutenant Mario
Conde
est
chargé
d'enquêter
sur
la
mystérieuse disparition
du directeur d'une
grande
entreprise.
Rafael
Morin
était
étudiant avec Mario
Conde, il était beau, brillant, et il a
épousé Tamara, le grand amour de
Mario. Le lieutenant Conde s'engage dans
une double recherche sur son passé et
sur le disparu.
Cote: R PAD.

Les Quatre saisons - 2 : Vents de Carême
/ Leonardo Padura ; traduit de l'espagnol
(Cuba) - Métailié, 2016
Quand les vents de
carême annonciateurs
de l'infernal printemps
cubain commencent à
souffler, toutes les
journées
deviennent
troublantes
pour
l'inspecteur
Mario
Conde.
Il
tombe
amoureux
d'une
éblouissante
saxophoniste, amateur de jazz, et
enquête sur la mort d'une jeune
professeur, enseignante dans le lycée
dont l'inspecteur et ses amis gardent une
si grande nostalgie. Mario Conde pénètre
alors dans un monde en pleine
décomposition, où règnent l'arrivisme, le
trafic d'influence, les fraudes, la drogue.
Il perd une partie de ses illusions mais vit
une fantastique histoire d'amour et de
musique dont il ne peut imaginer le
dénouement.
Cote: R PAD.
Les Enquêtes de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet : Le Prince de
Cochinchine / Jean-François Parot - J.-C.
Lattès, 2017
1787. Nicolas Le Floch,
de passage en Bretagne
pour la naissance de
son petit-fils, retrouve
son ami de jeunesse
Pigneau de Behaine,
devenu
évêque
d'Adran. Ce dernier est
venu
discuter
une
alliance entre le roi de Cochinchine et
Louis XVI. L'enquête du commissaire,
pour meurtre, se trouve doublée
d'affaires d'Etat où les intérêts du
royaume sont fragilisés par les complots
soutenus par la Triade.
Cote: R PAR.

MA ZAD / Jean-Bernard Pouy - Gallimard,
2018
Camille
Destroit,
quadra, responsable des
achats du rayon frais à
l'hyper de Cassel, est
interpellé
lors
de
l'évacuation du site de
Zavenghem, occupé par
des activistes. A sa
sortie de GAV, le hangar
où il stockait des objets de récup destinés
à ses potes zadistes n'est plus qu'un tas
de ruines fumantes, son employeur le
licencie, sa copine le quitte... et il se fait
tabasser par des crânes rasés.
Difficile d'avoir pire karma et de ne pas
être tenté de se radicaliser !
Heureusement, la jeune Claire est là qui,
avec quelques compagnons de lutte,
égaye le quotidien de Camille et lui
redonne petit à petit l'envie de lutter
contre cette famille de potentats locaux,
ennemis désignés des zadistes, les Valter.
Cote: R POU.

Snjor / Ragnar Jonasson ; traduit de la
version anglaise, d'après l'islandais, par
Philippe Reilly - La Martinière, 2016
Snjór. La neige, en
islandais.
Celle qui tombe sans
discontinuer sur la ville
la plus au nord de
l’Islande, Siglufjördur.
Un village de pêcheurs
auquel on ne peut
accéder que par un
tunnel étroit, creusé à même la
montagne. Ari Thór, qui vient de terminer
l’école de police à Reykjavik, y est envoyé
pour sa première affectation. Sa fiancée
refuse de le suivre dans ce trou paumé.
Siglufjördur, la ville où il ne se passe rien,
où personne ne ferme jamais sa porte à
clef. Mais voilà : une jeune femme est
retrouvée morte, à moitié nue dans la
neige ; un vieil écrivain renommé fait une
chute mortelle dans le théâtre local... Ari
Thor se retrouve plongé au cœur d'une
petite communauté où chacun tient
l’autre par ses mensonges et ses secrets.
Une avalanche et des tempêtes de neiges
incessantes ferment temporairement
l’accès du tunnel. La nuit polaire ne
réserve plus une seule minute de jour...
Un
effroyable
sentiment
de
claustrophobie submerge peu à peu Ari,
que viennent également tourmenter des
résurgences de son passé. L’étau se
resserre autour du policier, aveuglé par la
neige et les faux-semblants, sombrant
dans sa propre noirceur.
Cote: R RAG.

Tout cela je te le donnerai / Dolores
Redondo ; traduit de l'espagnol Fleuve-éditions, 2018
Interrompu un matin
dans l'écriture de son
prochain
roman,
Manuel
Ortigosa,
auteur à succès, trouve
deux policiers à sa
porte. Cela aurait pu
n'être qu'un banal et
triste accident - une
voiture qui, au petit jour, quitte la route
de façon inexpliquée. Mais le mort,
Álvaro Muniz de Dávila, est le mari de
Manuel, et le chef d'une prestigieuse
dynastie patricienne de Galice. Dans ce
bout du monde - sublime peut-être, mais
aussi le plus archaïque de toute l'Espagne
- commence alors pour Manuel un
chemin de croix, au fil duquel il découvre
qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait.
Accompagné par un garde civil à la
retraite et par un ami d'enfance du
défunt, il plonge dans les arcanes d'une
aristocratie où la cupidité le dispute à
l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité
pour affronter ces fantômes de secrets
impunis, pour lutter contre ses propres
démons, et apprendre qu'un rire d'enfant
peut mener à la vérité aussi sûrement
que l'amour.
Cote: R RED.
Le
Suspendu
de
Conakry
/
Jean-Christophe Rufin - Flammarion, 2018
Comment cet Aurel
Timescu peut-il être
Consul de France ? Avec
son accent roumain, sa
dégaine des années
trente et son passé de
pianiste de bar, il n’a
pourtant rien à faire au
Quai d’Orsay. Il végète

d’ailleurs dans des postes subalternes.
Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne
supporte pas la chaleur. Il prend son mal
en patience, transpire, boit du tokay et
compose des opéras... Quand, tout à
coup, survient la seule chose au monde
qui puisse encore le passionner : un crime
inexpliqué. Un plaisancier blanc suspendu
au mât de son voilier.
Son assassinat resterait impuni si Aurel
n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer
enfin son grand combat. Contre
l’injustice.
Cote: R RUF.

Attends-moi au ciel / Carlos Salem ;
traduit de l'espagnol - Actes sud, 2017
Quand Piedad de la
Viuda,
séduisante
héritière et dévote, au
seuil de la cinquantaine,
s'éveille ce lundi-là, elle
ignore que sa vie va
basculer
à
jamais.
Brusquement,
elle
s'aperçoit
que
son
époux n'était pas celui qu'elle croyait.
Que l'accident dans lequel il est décédé
un mois plus tôt n'en était pas vraiment
un. Et que les caisses de l'entreprise
familiale sont vides. Pour découvrir la
vérité, sauver son patrimoine - et sa peau
! -, Piedad la bigote va devoir s'aventurer
dans les bas-fonds madrilènes. Et
devenir, en l'espace d'une folle semaine,
une femme fatale meurtrière.
Cote: R SAL.

L'Etoile jaune de l'inspecteur Sadorski /
Romain Slocombe - Robert Laffont, 2017
Après le succès de
L'Affaire Léon Sadorski,
une nouvelle enquête
du sinistre et fascinant
inspecteur
des
Renseignements
généraux.
Paris, 29 mai 1942 : une
bombe explose devant
le Palais de Justice, dans un café
fréquenté par les Brigades spéciales,
faisant deux morts et plusieurs blessés.
Quelques jours plus tard, le cadavre
d'une inconnue est découvert en
banlieue. Crime passionnel ou politique ?
Chargé d'enquêter sur ces deux affaires,
l'inspecteur Léon Sadorski voit ses projets
de vacances contrariés ? d'autant plus
qu'il doit bientôt participer à la grande
rafle du Vél'd'Hiv, exigée par les nazis et
confiée à la police française.
Un destin tragique menace désormais sa
jeune voisine Julie Odwak, la lycéenne
juive qu'il convoite en secret et dont il a
fait interner la mère.
Cote: R SLO.
Retour sur l'île / Viveca Sten ; traduit du
suédois - Albin Michel, 2018
C'est l'hiver sur l'île de
Sandhamn. La tempête
de neige qui fait rage
contraint les habitants à
rester chez eux. Un
matin, on découvre le
cadavre d'une femme
sur la plage : la célèbre
correspondante
de
guerre Jeanette Thiels était connue pour
son
franc-parler
avec
certaines
personnalités
influentes,
issues
notamment du parti xénophobe Nouvelle
Suède. Crime politique ou vengeance

personnelle masquée ? L'inspecteur
Thomas Andreasson n'a pas le temps de
répondre qu'un nouveau meurtre a lieu.
On retrouve l'atmosphère singulière des
suspenses de Viveca Sten dans cette
nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas
Andreasson et de Nora Linde, le couple
qui a inspiré la série télévisée Meurtres à
Sandhamn, diffusée sur Arte.
Cote: R STE.

Le Manuscrit inachevé / Franck Thilliez Fleuve-éditions, 2018
Aux
alentours
de
Grenoble, une voiture
finit sa trajectoire dans
un ravin après une
course-poursuite avec
la douane. Dans le
coffre, le corps d'une
femme.
A
la
station-service où a été
vu le conducteur pour la dernière fois, la
vidéosurveillance est claire : l'homme
n'est pas le propriétaire du véhicule.
Léane Morgan et Enaël Miraure sont une
seule et même personne. L'institutrice
reconvertie en reine du thriller a toujours
tenu sa vie privée secrète.
Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien
sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au
bord des dunes de la Côte d'Opale, et le
traumatisme de l'enlèvement de sa fille
Sarah. L'agression soudaine de son mari
va faire resurgir le pire des quatre années
écoulées. Dans le vent, le sable et le
brouillard, une question parmi d'autres
se pose : vers qui, vers quoi se tourner,
quand l'unique vérité est que tout vous
devient étranger ?
Cote: R THI.

L'Eté de Katya / Trevanian ; traduit de
l'américain - Gallmeister, 2017
A l’été de 1914,
Jean-Marc
Montjean,
jeune médecin tout
juste diplômé, revient
s’installer à Sallies, petit
village du Pays basque
dont il est originaire.
Rapidement,
il
est
appelé à soigner Paul
Treville dont la jolie soeur jumelle, Katya,
l’intrigue de plus en plus. Bien accueilli
chez les Treville, le jeune homme devient
un ami de la famille, qu’il fréquente
assidûment en dépit d’une certaine
ambiguïté dans leurs relations. Et même
s’il devine derrière leurs hospitalité et
bonnes manières un lourd et douloureux
secret, il ne peut s’empêcher de tomber
éperdument amoureux de Katya, quelles
qu’en soient les conséquences.
Cote: R TRE.

