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Sisters / Michelle Adams - Paris : Bragelonne, 2017. 
Résumé : Irène avait trois ans quand ses parents l'ont abandonnée. Sa sœur, ils l'ont gardée.
Pourtant, Éléonore est tyrannique et méchante, et depuis trente ans, Irène fait tout pour l'éviter.
Mais leur mère vient de mourir. En se rendant aux funérailles, Irène espère comprendre enfin
ce qui s'est passé. Elle croyait que ses parents ne voulaient plus d'elle. Et si la vérité était plus
terrible encore ?
Cote: RP ADA. 

La chute de la maison whyte / Katerina Autet - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : Cape Cod, ses belles villas aux bardages de bois, ses millionnaires discrets qui par-
dessus tout ont peur du scandale... Mais, justement, le scandale fait vendre. Bien qu’elle s’en
défende, c’est ce qu’Edith Whyte a en tête lorsqu’elle publie un livre accusant son célèbre
père,  grand patron  des arts,  de  crimes  inimaginables.  Père  et  fille  n’ont  pas  le  temps  de
s’expliquer : William Whyte est retrouvé assassiné et le frère d’Edith est accusé du meurtre.
Tandis que la famille se déchire, la bonne société intrigue sur les rumeurs les plus folles. 
Cote: RP AUT. 

Hamish MacBeth (tome 2) - Qui va à la chasse / M. C. Beaton - Paris : Albin Michel,
2019. 
Résumé :  Lorsque Priscilla  Halburton-Smythe ramène à Lochdubh son nouveau fiancé,  un
dramaturge londonien, tout le monde est enchanté... sauf Hamish Macbeth, amoureux transi de
la  jeune  femme.  Mais  ses  affaires  de  cœur  devront  attendre  un  peu  :  un  des invités  aux
fiançailles de Priscilla, l'affreux goujat Peter Bartlett, est retrouvé assassiné pendant une partie
de chasse à la grouse. 
Cote: RP BEA. 

Hamish MacBeth (tome 5) - Qui franchit la ligne jaune / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2020. 
Résumé : Maggie Baird est aussi riche que pingre, ce qui ne la rend guère populaire dans son
petit village écossais. Aussi, quand elle périt dans sa voiture en feu, il ne fait aucun doute que
c'est pour sa fortune qu'on l'a tuée. En guise de suspects idéaux, le détective Hamish Macbeth
a devant lui  quatre des anciens amants de la défunte,  que celle-ci  avait  conviés dans son
luxueux cottage, tous plus pauvres les uns que les autres. 
Cote: RP BEA. 

Hamish MacBeth (tome 6) -  Qui sème le vent /  M. C. Beaton - Paris :  Albin Michel,
2020. 
Résumé :  Persuadée  qu'on  cherche  à  le  tuer,  la  riche  Jane Wetherby demande  à  Hamish
Macbeth  de  jouer  les  gardes  du  corps  en  l'accompagnement  dans  son  Spa  sur  l'île
d'Eileencraig, au large de l'Ecosse, avec un petit groupe d'amis. Dès son arrivée, un mauvais
pressentiment  chatouille  notre  flegmatique  policier  :  les  habitants  sont  menaçants  et  les
invités de Jane à peine polis. Et, lorsque Heather, la plus snob d'entre eux, est retrouvée, le
cou brisé, au bord d'une falaise, ses craintes se confirment. 
Cote: RP BEA. 
  
L'Ultime Expérience / Bruce Benamran - Paris : Flammarion, 2020. 
Résumé : Sylvain Guérin est un employé sans histoire à la routine millimétrée. Un matin, le JT
annonce qu’un accident a eu lieu sur la route de son travail. La seule victime s’appelle Sylvain
Guérin. S’agit-il d’un homonyme ? Quelques minutes plus tard, un SMS l’exhorte à ne surtout
pas se rendre au bureau...
Entre courses-poursuites, machination scientifique et engrenage industriel machiavélique, la
vie de Sylvain repose peut-être sur un passé qui pourrait bien receler les clés de l’expérience
ultime de l’humanité. 
Cote: RP BEN. 



Le dernier message / Nicolas Beuglet - Paris : XO édition, 2020. 
Résumé : Ile d’Iona, à l’ouest de l’écosse, au bout du « Chemin des morts », la silhouette grise
du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d’être retrouvé
assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C’est l’inspectrice écossaise Grace
Campbell qui est chargée de l’enquête. Après un an de mise à l’écart, elle joue sa carrière, elle
le  sait.  De  la  victime,  les  moines  ne  connaissaient  que  le  nom,  Anton.  Tous  savent,  en
revanche, qu’il possédait un cabinet de travail secret. Que cherchait Anton ? Pourquoi l’avoir
éliminé avec une telle sauvagerie ? Grace ignore que la résolution d’une des énigmes les plus
vertigineuses de l’humanité repose tout entière sur ses épaules.... 
Cote: RP BEU. 

Du plomb dans la tête / Olivier Bocquet - Paris : M. Lafon, 2020. 
Résumé : Fontainebleau, 2010. Malgré ses nombreuses caméras de surveillance, la ville ne
parvient pas à assurer la sécurité de tous ses habitants. Thomas Bourriol a été kidnappé en
pleine rue, attaché sur l'établi d'une forge isolée dans la forêt et sauvagement torturé. Il ignore
pourquoi, il ne connaît pas son agresseur mais sort aveugle de cette terrible épreuve. 
Cote: RP BOC. 

Buveurs de vent / Franck Bouysse - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, ils sont quatre, frères et sœur,
soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, qui
entend penser les arbres. Mabel, à la beauté sauvage. Luc, l’enfant tragique, qui sait parler aux
animaux et caresse le rêve d’être un jour l’un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur
grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid... 
Cote: RP BOU. 
  
Au soleil redouté / Michel Bussi - Paris : Presses de la cité, 2020. 
Résumé : Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de
Brel  et  de  Gauguin,  cinq  lectrices  participent  à  un  atelier  d'écriture  animé  par  un  célèbre
auteur. En plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour
en jeu meurtrier... Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations,
où chacun peut mentir et mourir.  Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée,  trouveront-ils
lequel des hôtes de la pension « Au soleil redouté » est venu pour tuer ? 
Cote: RP BUS. 

Rien ne t'efface / Michel Bussi - Paris : Presses de la cité, 2021. 
Résumé : Juin 2010 : Esteban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne
n'a rien vu. Juin 2020 : sa mère, Maddi, a refait sa vie mais la douleur et l'incompréhension
sont toujours là. Elle revient en pèlerinage au Pays basque et, sur la même plage, reconnaît
Esteban. Ou plutôt son jumeau parfait, Tom. Maddi quitte tout pour découvrir l'identité de ce
garçon et s'installe dans le village. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible ? Esteban
serait-il devenu Tom ?
Cote: RP BUS. 

La maison des voix / Donato Carrisi - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, spécialiste de
l’hypnose.  Il  arrive  ainsi  à  extraire  la  vérité  de  jeunes  patients  tourmentés.  Un  jour,  une
consœur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d’arriver
en Italie. Seul hic, c’est une adulte. Elle s’appelle Hanna Hall et elle est persuadée d’avoir tué
son  frère  pendant  son  enfance.  Intrigué,  Gerber  accepte  mais  c’est  alors  qu’une  spirale
infernale  va  s’enclencher  :  chaque  séance  d’hypnose  révèle  plus  encore  le  terrible  passé
d’Hanna, mais aussi qu’elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Hanna Hall était
venue le délivrer de ses propres démons ? 
Cote: RP CAR. 



Richesse oblige / Hannelore Cayre - Paris : Métailié, 2020. 
Résumé :  Dans les petites communautés,  il  y  en a toujours  un par  génération qui  se fait
remarquer par son goût pour le chaos. Pendant des années l’engeance historique de l’île où je
suis née, celle que l’on montrait du doigt lorsqu’un truc prenait feu ou disparaissait, ça a été
moi, Blanche de Rigny. C’est à mon grand-père que je dois un nom de famille aussi singulier,
alors que les gens de chez moi, en allant toujours au plus près pour se marier, s’appellent
quasiment tous pareil. Ça aurait dû m’interpeller, mais ça ne l’a pas fait, peut-être parce que
notre famille paraissait aussi endémique que notre bruyère ou nos petits moutons noirs... Ça
aurait dû pourtant... 
Cote: RP CAY. 
  
L'illusion / Maxime Chattam - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l’été. Ne
reste alors qu’une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine
d'arriver, mais, déjà, quelque chose l’inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces « visions » qui le
hantent et cette disparition soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ?
Hugo va devoir affronter ses peurs et cauchemars jusqu’à douter de sa raison... 
Cote: RP CHA. 

Meurtre à Cape Cod / Mary Higgins Clark - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils
découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d’être libérée de prison où elle purgeait une peine
pour le  meurtre de son beau-père.  Or,  la  jeune femme a toujours clamé son innocence et
déclaré qu’elle disposait d’un témoin. Alvirah décide de mener l’enquête pour innocenter la
jeune femme. 
Cote: RP CLA. 

Intuitions / Paul Cleave - Paris : Sonatine éditions, 2020. 
Résumé : Inspecteur aux homicides, Mitchell Logan est sur la piste de l’assassin d’une jeune
femme, qu’il soupçonne d’être un tueur en série. Au moment de l’appréhender, Logan se fait
tuer.  Conformément  à ses dernières volontés,  un don d’organes permet  à  son fils  adoptif,
Joshua,  seize  ans,  de  retrouver  la  vue.  L’opération  se  déroule  parfaitement  mais  Joshua
devient vite la proie de mystérieuses visions. Les yeux qu’on lui  a greffés auraient-ils une
mémoire ? S’il est maintenant capable de voir le monde qui l’entoure, c’est dans des ténèbres
beaucoup plus dangereuses qu’il va pénétrer...
Cote: RP CLE. 

L'inconnu de la forêt / Harlan Coben - Paris : Belfond, 2020. 
Résumé : Wilde. Son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois.
Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il
est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir
les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez
pas de  vue.  Car,  dans la  forêt,  nombreux sont  les dangers  et  rares  sont  les  chemins qui
ramènent à la maison.
Cote: RP COB. 

Nuit sombre et sacrée / Michael Connelly - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : En revenant au commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit,
l'inspectrice  Renée Ballard  tombe sur  un inconnu en train  de  fouiller  dans les  meubles  à
dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides qui a
repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge
depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu'il
feuilletait….
Cote: RP CON. 



Incendie nocturne / Michael Connelly - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : À la mort de son mentor, Thompson, sa veuve confie à Bosch un dossier volé par
son mari aux scellés avant sa retraite. Il s’agit d’une affaire non résolue : un jeune homme
abattu dans une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt. Bosch demande l’aide
de Renée Ballard, déjà fort occupée au quart de nuit à Hollywood après qu’un sans-abri a été
retrouvé  calciné  dans  sa  tente.  Ensemble,  ils  en  arrivent  bientôt  à  se  poser  une  terrible
question : le mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre l’affaire après
son départ de la police ? Ou pour s’assurer que la vérité ne soit jamais faite sur ce meurtre ?
Cote: RP CON. 

Origines / Robin Cook - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Tout, dans la mort de Kera Jacobsen, indique une overdose - mélange d'héroïne et
de fentanyl, un cocktail ravageur. Sauf que l'autopsie pratiquée à l'institut médico-légal de New
York par Laurie Montgomery et Aria Nichols, une interne brillante et rebelle, révèle que les
pathologies ne correspondent qu'en infime partie à celles d'une mort par overdose et que la
jeune femme était enceinte. A défaut de trouver le père, et ce sur les conseils d'une amie et
collègue,  Aria  fait  appel  à  une méthode controversée,  unique moyen de  remonter  la  piste
mortelle : la généalogie génétique. Jusqu'au jour où son amie est assassinée...
Cote: RP COO. 

Lara  (tome  1) -  La  Ronde  des  soupçons  /  Marie-Bernadette  Dupuy -  Paris :
Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé  :  Septembre  1946.  Dans  le  Morbihan,  Lara,  jeune  fille  de  18  ans  au  caractère
passionné, tente d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures
laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région : le
corps d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. Pour Lara, cette terrible nouvelle est
d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects. Qui a
bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel? Les questions sont nombreuses
pour Nicolas Renan,  l'inspecteur chargé de l'enquête.  D'autant que cette  mort n'est  que le
début d'une longue série de crimes... 
Cote: RP DUP. 

Lara (tome 2) - La Valse des suspects / Marie-Bernadette Dupuy - Paris : Calmann-
Lévy, 2020. 
Résumé : Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces,
Lara et Olivier reviennent dans le Morbihan, suite au retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais
le bonheur est de courte durée car la mort continue de rôder et d'autres crimes ont été commis
durant leur absence, toujours selon le même rituel. Malgré les efforts de Nicolas Renan, promu
commissaire,  l'enquête  stagne.  Les  choses  s'enveniment  quand  deux  nouveaux  meurtres
viennent semer la panique dans la région. 
Cote: RP DUP. 

Lara (tome 3) - La Danse macabre / Marie-Bernadette Dupuy - Paris : Calmann-Lévy,
2020. 
Résumé : Lara est désespérée depuis l’enlèvement d’Olivier. Sa jeune sœur Fantou se ronge
elle aussi d’angoisse pour Daniel, l’homme qu’elle aime et qui a également disparu. Quant au
commissaire Nicolas Renan, il se débat au sein d’une enquête de plus en plus complexe, sur
laquelle se greffent les sautes d’humeur de sa maîtresse, Loïza. La plus grande incertitude
règne sur le sort des disparus.
Cote: RP DUP. 

American psycho / Bret Easton Ellis - Paris : 10/18, 1998. 
Résumé : Avec son sourire carnassier et ses costumes chics, Patrick Bateman est l'incarnation
du golden boy new-yorkais. Mais, à la nuit tombante, il laisse libre cours à sa démence. En bon
serial-killer,  Patrick  viole,  torture  et  tue.  Dans un  monde lisse  de  tout  sentiment,  jusqu'où
l'horreur peut-elle aller ?
Cote: RP ELL. 



Le jour où Kennedy n'est pas mort / Roger Jon Ellory - Paris : Sonatine ed., 2020. 
Résumé : Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey
Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, quand soudain... rien : le Président ne se fait
pas assassiner ce jour-là. En revanche, peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend
le suicide de son ex-fiancée, Jean, dans des circonstances inexpliquées. Découvrant que Jean
enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un monde aussi dangereux que
complexe, le cœur sombre de la politique américaine. 
Cote: RP ELL. 

La tempête qui vient / James Ellroy - Paris : Payot & Rivages, 2019. 
Résumé : Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l’attaque de Pearl Harbor, les
Américains d’origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s’abattent
sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d’un glissement de terrain. 
Cote: RP ELL. 

Plus fort qu'elle / Jacques Expert - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé :  Cette  nuit-là,  Cécile  Maisonnave est  assassinée.  Frappée à  l’arrière  du crâne et
précipitée  dans  l’escalier  de  marbre  de  sa  maison.  Aux  origines  du  meurtre,  la  police  le
comprend très vite qu'il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante,
Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté. Aurait-elle tué son amant ? Peu à peu,
le piège dans lequel est tombée Raphaëlle se dessine sous nos yeux. Effarant. Oppressant.
Imparable. Un piège, là aussi, plus fort qu’elle ?
Cote: RP EXP. 
  
Lëd / Caryl Férey - Paris : Les arènes, 2020. 
Résumé : Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet
univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre
sous les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge
des décombres d'un toit  d'immeuble,  arraché par les  éléments.  Boris,  flic  flegmatique,  est
chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la
mine, s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, où
la corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde tandis que Boris s'entête...
Cote: RP FER.
 
L'échange / Rebecca Fleet - Paris : R. Laffont, 2018. 
Résumé : Quand Caroline et Francis reçoivent une offre pour échanger leur appartement de
Leeds contre une maison en banlieue londonienne, ils sautent sur l'occasion. Mais une fois sur
place, la maison leur paraît étonnamment vide et sinistre. Difficile d'imaginer que quelqu'un
puisse y habiter. Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie, ou plutôt des signes de sa
vie. Les fleurs dans la salle de bains, la musique dans le lecteur CD, tout cela peut paraître
innocent aux yeux de son mari, mais pas aux siens. Manifestement, la personne chez qui ils
logent connaît bien Caroline, ainsi que les secrets qu'elle aurait préféré garder enfouis. Et à
présent, cette personne se trouve chez elle... 
Cote: RP FLE. 

Retrouve-moi / Lisa Gardner - Paris : Albin Michel, 2021. 
Résumé : Découverte macabre à Boston : quatre membres d’une même famille sont retrouvés
assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son compagnon. Seule une personne
semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment
l’avoir vue sortir promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de
culpabilité ? En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère de famille, l’enquêtrice D.D
Warren  découvre  une  histoire  tourmentée  entre  alcool,  violences  et  familles  d’accueil,  qui
pourrait  laisser  croire  a`  une  vengeance.  Pourtant  plus  l’enquête  avance,  plus  la  voix  de
Roxanna victime ou suspecte, semble demander : « Retrouve-moi... ». 
Cote: RP GAR. 



Cap Canaille / Christophe Gavat - Paris : Fayard, 2020. 
Résumé : Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté à son
premier  «  barbecue  »,  règlement  de  comptes  en  vogue  parmi  les  trafiquants  de  la  cité
phocéenne, qui consiste à enfermer un corps dans le coffre d’une voiture à laquelle on met le
feu. Lorsque l’identité de la victime est enfin confirmée, les choses prennent un nouveau tour :
Henri a connu cette personne autrefois à Paris, et elle n’avait pas du tout le profil pour finir sa
vie dans une voiture incendiée par des dealers marseillais...
Cote: RP GAV. 
  
The Edge of Nowhere (tome 4) - Les lumières de l'île / Elizabeth George - Paris :
Presses de la cité, 2017. 
Résumé : Becca a débarqué sur l'île de Whidbey sous une fausse identité afin d'échapper à
son beau-père. Sa mère devait la rejoindre, pourtant la jeune fille est toujours sans nouvelles.
Désespérée, elle s'est lancée à sa recherche mais son enquête tourne court... Contrairement à
celle d'Olivia Bolding, une journaliste qui s'intéresse à la disparition de la mère et de la fille.
Becca pourra-t-elle se cacher encore longtemps ? D'autant que ses amis ont plus que jamais
besoin d'elle : Seth doit prendre en charge son grand-père et aider sa petite amie, Prynne, aux
prises avec la drogue ; Derric a retrouvé sa sœur, Réjouissance, qui ignore les liens du sang
qui les unissent ; Jenn, elle, est perturbée par les sentiments qu'elle éprouve pour l'une de ses
coéquipières de foot. 
Cote: RP GEO. 

Mauvais sang / Tess Gerritsen - Paris : Presses de la cité, 2006. 
Résumé :  A la  mort  de  son  mari,  Claire  Elliot,  médecin,  fuit  Baltimore  avec son  fils  pour
s'installer dans un petit coin bien tranquille du Maine, au bord d'un lac aux eaux paisibles. Or,
l'hiver venu, la ville se transforme en un lieu hostile où événements étranges et inquiétants se
succèdent...
Cote: RP GER. 

Ce que tu as fait de moi / Karine Giebel - Paris : Belfond, 2019. 
Résumé : Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit
confesser son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il
réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre
a-t-il  pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine,
Laëtitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits
seront-elles identiques ? 
Cote: RP GIE. 

Chambres noires : Nouvelles / Karine Giebel - Paris : Belfond, 2020. 
Résumé : Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires. Il y a ces jours sans fin et ces nuits
sans chaleur. Cette sensation d'être sale, d'être rien, moins que rien. Ces dangers qu'on n'a
pas vus venir, ces risques qu'on n'a pas osé prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas eu
la force de résister. Il y a ces mauvais héritages, choix, départs, pentes. Il y a ce manque de
chance. Il y a cette colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on préférerait être mort. 
Cote: RP GIE. 

Trilogie des ombres (tome 1) – Sa Majesté des Ombres / Ghislain Gilberti - Paris :
Ed. Metropolis, 2019. 
Résumé :  Un cartel  d'un  nouveau genre,  invisible  et  sans  pitié.  Une drogue d'une pureté
inédite. Un réseau de dealers sous pression, déployé à travers l'Europe et coupé de la tête de
l'organisation. Un signe commun aux membres du cartel : Ecce Lex, tatoué sur le poignet. Une
légende de la police judiciaire aux dons de mentaliste, Cécile Sanchez, fait face à des tueries
aux modes opératoires sans précédent. Est-il possible de mettre des ombres en cage ? Dans
quel enfer devra-t-elle descendre pour faire face au mal absolu ? Bienvenue dans le Réseau
Fantôme. 
Cote: RP GIL. 
  



Trilogie des ombres (tome 3) - Le sacre des impies / Ghislain Gilberti - Paris : Ed.
Metropolis, 2020. 
Résumé : 1995, Strasbourg voit éclore une organisation qui va mettre au point un système
criminel  étanche  et  sécurisé.  L'enfance  cauchemardesque  de  ses  membres  explique  les
raisons du Mal qui les ronge. 2011, Cécile Sanchez, qui avait juré de ne plus jamais travailler
sur  cette  affaire,  est  rattrapée  par  une  conviction.  C'est  un  dernier  plongeon  pour  la
commissaire qui va précipiter les événements. Lors de ces allers-retours dans le temps, saura-
t-elle mener la lutte contre les Anges déchus de la nouvelle Babylone sans perdre elle-même
son âme ?
Cote: RP GIL. 

L'archipel des Lärmes / Camilla Grebe - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez
elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort.
Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont
surface. 
Cote: RP GRE. 

Survivre / Vincent Hauuy - Paris : Hugo & Cie, 2020. 
Résumé : 2035. La Terre est en sursis : les catastrophes climatiques se multiplient, les sociétés
sont en ébullition et les réserves d'eau potable se raréfient. Survivre devient à la fois un défi et
une obsession. C'est aussi le thème et le nom du grand jeu télévisé que lance le milliardaire
Alejandro Perez, magnat des intelligences artificielles. Mais lorsqu’un agent de la DGSE infiltré
dans l’organisation de Perez disparaît, son frère se décide à intégrer l’émission et découvre un
envers du décor aussi mystérieux que terrifiant. Car la promesse d’un grand divertissement
dissimule un objectif beaucoup plus sombre. Dès la première épreuve, le compte à rebours
commence. 
Cote: RP HAU. 

Intime conviction / Christiane Heggan - Paris : Harlequin, 2006. 
Résumé : Qui était véritablement Simon Bennett ? Bouleversée par la tragique disparition de
son père, Jill ne peut croire que l'accident de voiture dans lequel il a péri ne soit qu'un cruel
coup du sort. Persuadée qu'il s'agit en réalité d'un assassinat, elle décide de mener sa propre
enquête et, aidée par un ancien inspecteur, Dan Santini, reconstitue les derniers jours de la vie
de son père. Ce qu'elle découvre alors dépasse toutes ses craintes... Non seulement des failles
apparaissent dans l'emploi du temps de son père, mais elle entrevoit peu à peu des facettes
insoupçonnées  de  sa  personnalité...  Bientôt,  la  vérité  se  fait  jour,  mais  à  un  prix  que  Jill
n'imaginait pas devoir payer.... 
Cote: RP HEG. 
  
Le plus noir des crimes : Un petit boulot à côté / P.D. James - Paris : Fayard, 2020. 
Résumé : « Je n’étais pas particulièrement pressé de le tuer. Ce qui m’importait, c’était que ce
soit fait sans que je puisse en rien être soupçonné, et si possible, que ce soit réussi du premier
coup. » La vengeance est un plat qui se mange froid. Plongez avec délectation dans l’esprit
torturé d’un homme qui a attendu des décennies avant de faire payer, avec calme et calcul,
celui qui l’a autrefois malmené. 
Cote: RP JAM. 

Ils sont chez nous / Lisa Jewell - Paris : Ed. Hauteville, 2020. 
Résumé : Trois cadavres et un bébé abandonné : c'est la macabre découverte que fait la police
londonnienne.  Faute de preuves,  on privilégie la  piste d'un suicide collectif  et  l'affaire  est
classée. Pourtant, avant l'arrivée des « autres », la famille Lamb coulait des jours heureux. Le
jour de ses vingt-cinq ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée
à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête. Est-elle prête à découvrir
l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance ? Elle ignore encore que quelqu'un,
quelque part, donnerait cher pour la retrouver.... 
Cote: RP JEW. 



Une évidence trompeuse / Craig Johnson - Mayenne : Gallmeister, 2020. 
Résumé : Un accident apparemment banal, en marge d'un rassemblement de motards, laisse
un jeune  homme  entre  la  vie  et  la  mort.  L'affaire  se  corse  pour  Walt  Longmire  et  Henry
Standing Bear appelés sur les lieux, tant le gang de motards se fait menaçant. Pour ne rien
arranger, la mère de la victime, l'extravagante Lola, n'est autre qu'une ex-petite amie de Henry.
Dans la confusion qui s'ensuit, Walt et Henry se raccrochent aux faits indubitables. Mais un
témoignage qui paraît vrai ne l'est pas forcément... 
Cote: RP JOH. 

Dark Web (tome 3) - L'escalier du diable / Dean Koontz  - Paris : L'Archipel, 2020. 
Résumé : Luttant contre l'étrange épidémie de suicides qui a emporté son mari, Jane Hawk est
devenue la fugitive la plus recherchée des États-Unis. Tant par le gouvernement que par les
responsables d'une confrérie  secrète.  A présent,  elle  tient  une proie dans son viseur :  un
homme influent disposant d'une armée de tueurs. 
Cote: RP KOO. 
 
La nuit des cafards / Dean Koontz - Paris : Archipoche, 2019. 
Résumé : Depuis toujours, Bruno Frye vit dans l'ombre de sa mère, qui lui inspire une sainte
terreur. Morte depuis cinq ans, elle continue à lui murmurer à l'oreille et lui intime de tuer. Sa
prochaine victime est toute désignée : Hilary Thomas. Peut-être parce qu'elle est scénariste à
Hollywood, la police ne croit pas la jeune femme, qui se dit en grand danger. Hilary n'a d'autre
choix que de se défendre elle-même lorsque Frye l'agresse. Et, par accident, elle le tue. Elle
commence  à  peine  à  se  remettre  de  cet  horrible  cauchemar  que  Bruno  Frye  réapparaît  !
Pourtant, c'est bien connu, les morts ne ressuscitent pas.... 
Cote: RP KOO. 

La cage dorée (tome 2) -  Des ailes d'argent /  Camilla Läckberg -  Arles :  Actes Sud,
2020. 
Résumé :  Au  moment  où  Faye  pense  que  tout  est  rentré  dans  l'ordre,  sa  petite  bulle  de
bonheur est de nouveau menacée. Sa société Revenge est sur le point  de s'implanter aux
États-Unis  lorsqu'elle  découvre  que  de  nombreuses  actions  sont  vendues  dans  son  dos,
mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye
risque de voir l'œuvre de sa vie s'effondrer. Pour couronner le tout, les fantômes inexorables
de son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée
de femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient et la
vie de ceux qu'elle aime. 
Cote: RP LAC. 

Femmes sans merci Camilla Läckberg - Arles : Actes Sud, 2020. 
Résumé : Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari a été promu
éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage
parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo.
Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta
Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années,
elle fait tout pour cacher ses bleus. Via un forum sur le Net les trois femmes concluent un
pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari d'une des autres. 
Cote: RP LAC. 

La Princesse des glaces (tome 7) -  Le Gardien de phare /  Camilla Läckberg -
Arles : Actes Sud, 2013. 
Résumé : Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les fronts.
Non contente  de  s’occuper  de  ses  bébés jumeaux,  elle  enquête  sur  l’île  de  Gräskar  dans
l’archipel de Fjällbacka, et s’efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à la fin de La Sirène,
d’un terrible accident de voiture aux conséquences dramatiques. 
Cote: RP LAC. 



Retour de service / écrit par John Le Carré - Paris : Ed. du Seuil, 2020. 
Résumé : A quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est
de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses
jours comme agent de terrain sont comptés. 
Cote: RP LEC. 

1, 2, 3, Nous irons au bois / Philip Le Roy - Paris : Rageot, 2020. 
Résumé : Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et s'inscrit à un
jeu nommé Ne reviens pas. Elle est emmenée dans une forêt avec neuf autres adolescents. Le
but des participants est d'user de tous les moyens légaux pour pousser les autres à quitter ce
lieu. 
Cote: RP LER. 

Le chaînon manquant / Frank Leduc - Argenteuil : Ed. Les Nouveaux Auteurs, 2018. 
Résumé : Qui sommes-nous ? Comment tout a commencé et par quoi ? C’est ce qui anime la
jeune  préhistorienne  Shana  Stenford,  qui  défend  des  thèses  novatrices  et  controversées.
Après  la  mort  mystérieuse  de  son  collègue  universitaire,  un  grand  consortium  privé  lui
confiera la direction d’un site de fouilles enfoui sous les alpes dans le piémont italien. Très
rapidement elle sera précipitée malgré elle, dans une vertigineuse conspiration scientifique et
politique où les découvertes, les meurtres et les énigmes se succèdent. 
Cote: RP LED. 

Cléa / Frank Leduc - Paris : Prisma Presse, 2019. 
Résumé : Rome, le Vatican. En pleine messe de baptême, le pape Urbain XIV est soudainement
évacué en urgence immédiatement, les appareils photos et les téléphones des témoins sont
confisqués par les gardes du Vatican, et toute trace de cette messe est effacée des registres.
Que s'est-il  réellement passé ? Tandis que menaces et  disparitions s'enchaînent,  la  police
mène une enquête dangereuse. 
Cote: RP LED. 

Quand un fils nous est donné / Donna Leon - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Gonzalo Rodríguez de Tejeda, a l'intention d'adopter son jeune amant, afin de lui
léguer son immense fortune le jour venu. Méfiant, son ami, le comte Falier exhorte son gendre,
le commissaire Brunetti, peu motivé, à mener une enquête sur le jeune amant. C'est alors que
Gonzalo s'écroule raide mort dans la rue. Peu de temps après, une de ses amies, tout juste
arrivée à Venise pour lui rendre hommage, est retrouvée étranglée. Désormais forcé de prendre
l'affaire en main, Brunetti va démêler les fils de la vie mystérieuse de Gonzalo, dévoilant ainsi
des secrets de famille qui risquent fort de causer plus de mal que de bien. 
Cote: RP LEO. 

Série 9 (tome 1) - C'est arrivé la nuit / Marc Levy - Paris : R. Laffont, 2020. 
Résumé : Ils sont hors-la-loi. Mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs
secrets. Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Jusqu'au jour où... C'est arrivé la nuit.
Cote: RP LEV. 
 
Gabriel Joly (tome 1) - Le loup des Cordeliers / Henri Loevenbruck - Paris : Pocket,
2019. 
Résumé : Mai 1789, un vent de révolte souffle. Gabriel Joly monte à la capitale où il rêve de
devenir le plus grand journaliste. Son défi : démasquer le Loup des Cordeliers, cet étrange
justicier qui commet de sanglants assassinats pour protéger des femmes dans les rues de
Paris... Les investigations de Gabriel Joly le conduisent alors sur la route des grands acteurs
de la Révolution qui commence : Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre, personnages
dont on découvre l'ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14 juillet, un homme
s'échappe discrètement de la Bastille, Gabriel Joly va-t-il découvrir l'identité véritable du Loup
des Cordeliers, et mettre au jour l'un des plus grands complots de la Révolution française ? 
Cote: RP LOE. 



Gabriel Joly (tome 2) - Le mystère de la main rouge / Henri Loevenbruck - Paris :
Xo Editions, 2020. 
Résumé : Juillet 1789. La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent
dans l'Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert
l'identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris.
Mais  alors  qu'il  est  sur  le  point  de  le  confondre,  voilà  que celui-ci  disparaît  !  La  course-
poursuite s'engage, menant Gabriel jusque dans les maquis de l'île de Corse, sur les traces de
la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en
cours. 
Cote: RP LOE. 

J'irai tuer pour vous / Henri Loevenbruck - [Paris] : Flammarion, 2018. 
Résumé : 1985, Paris est frappé par des attentats comme le pays en a rarement connu. Dans ce
contexte,  Marc  Masson,  un  déserteur  parti  à  l'aventure  en  Amérique  du  Sud,  est  soudain
rattrapé  par  la  France.  Recruté  par  la  DGSE,  il  est  officiellement  agent  externe  mais,
officieusement, il va devenir assassin pour le compte de l’Etat. 
Cote: RP LOE. 

Le testament des siècles / Henri Loevenbruck - Paris : J'ai Lu, 2007. 
Résumé : Installé aux États-Unis, Damien Louvel rentre en France suite au décès tragique de
son père. Il découvre alors que celui-ci recherchait un mystérieux objet - la pierre de lorden.
Damien décide de poursuivre les investigations de son père et se lance dans une enquête qui
va bouleverser sa vie à jamais et le mener sur la piste des Templiers, des francs-maçons et
d'Albrecht Dürer. Hacké, traqué, menacé, il n'aura de cesse de mettre au jour le plus vieux
secret de l'Humanité : le dernier message laissé par le Christ. 
Cote: RP LOE. 

Les refuges / Jérôme Loubry - Paris : Le livre de poche, 2020. 
Résumé : Lorsqu'elle débarque sur la terre grise et froide d'une île minuscule, pour vider la
maison  de  sa  grand-mère,  Sandrine  découvre  une  poignée  d'habitants  âgés  organisés  en
quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image
que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se
rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Et
pourtant, aucun d’entre eux ne quitte jamais l’île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du
camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ?
Cote: RP LOU. 
  
Alabama 1963 /  Ludovic Manchette et Christian Niemiec -  Paris :  Le Cherche-Midi,
2020. 
Résumé : Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d’une fillette noire est retrouvé. La
police s’en préoccupe de loin. Mais voilà que d’autres petites filles noires disparaissent...B ud
Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d’enquêter pour le père de la
première victime. Adela Cobb, femme de ménage, jeune veuve et mère de famille, s’interroge :
Les petites filles, ça ne disparaît pas comme ça... 
Cote: RP MAN. 

Au cinquième étage de la faculté de droit /  Christos Markogiannakis -  Paris :  Le
livre de poche, 2014. 
Résumé  :  Cinquième  étage  de  la  faculté  de  droit  d'Athènes,  Anghelos,  doctorant  en
criminologie, découvre le corps sans vie de la professeure Irini, avant d'être tué à son tour.
Chargé d'enquêter sur ce double meurtre, Christophoros Markou, jeune capitaine, entre alors
dans  l'univers  secret  de  l'université,  un  effrayant  dédale  où  s'entrelacent  ambitions
professionnelles, compromissions, lâchetés et vanités.  
Cote: RP MAR. 



Le corbeau d'Oxford / Faith Martin - Paris : Harper Collins Noir, 2019. 
Résumé : Oxford, 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit
plusieurs lettres de menace anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt,
un meurtre est commis. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une
affaire  aussi  importante,  mais  ses  supérieurs  coupent  court  à  ses  ambitions.  Écartée  de
l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clement Ryder, médecin légiste,
sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait
bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford.... 
Cote: RP MAR. 

L'empreinte / Alexandria Marzano-Lesnevich - Paris : Sonatine éditions, 2019. 
Résumé  :  Étudiante  en  droit  à  Harvard,  Alexandria  Marzano-Lesnevich  est  une  farouche
opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné
en Louisiane, Rick Langley, dont la confession va bouleverser toutes ses convictions. Un lien
étrange va se former entre eux, qui contre toute attente va permettre à Alexendria d'éclairer ses
propres traumatismes. 
Cote: RP MAR. 

La Vallée / Bernard Minier - Paris : Xo Editions, 2020. 
Résumé :  Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye
pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une population
terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos. 
Cote: RP MIN. 

Après le jour / Christophe Molmy - Paris : La Martinière, 2020. 
Résumé : Détenu en quartier d’isolement depuis trop longtemps, François Legal s’apprête à
prendre la plus grande décision de sa vie : trahir les siens. Il n’a plus l’âge de courir après le
fric facile et rêve d’une retraite paisible aux côtés de Diane, qui l’attend dehors. Tant pis pour
l’honneur : il va devenir indic. Mais la spirale du grand banditisme, les ravages de la vengeance
et une affaire d’enlèvement d’enfant vont venir saccager ses espoirs.
De son côté, la jeune flic Coline Lafleur a tout à prouver dans la brigade parisienne où elle
vient d’arriver. Et ce François Legal, elle ne le sent pas, depuis le début. Le prix à payer sera
cher pour aller au bout de leur enquête et parvenir, peut-être, à ramener un peu d’ordre et de
justice dans ces vies furieuses. 
Cote: RP MOL. 

Les loups blessés / Christophe Molmy - Paris : Points, 2016. 
Résumé : Paris est en émoi : le braquage d'un fourgon blindé a mal tourné, deux convoyeurs
ont été tués.  Pour résoudre l'enquête,  les regards se tournent  vers le commissaire Renan
Pessac. Loup solitaire, il sait tout de la violence, des mauvaises fréquentations et des coups
bas des indics. Dans ce petit milieu, où, amis et ennemis se connaissent, Pessac mène depuis
des années un bras de fer incessant avec Matteo Astolfi, patron du grand banditisme, dont le
petit  frère semble impliqué. Menacé, Matteo décide de raccrocher pour protéger sa famille,
après un dernier coup. 
Cote: RP MOL. 

Skidamarink / Guillaume Musso - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Effarées, quatre personnes vont recevoir, à domicile, les morceaux découpés de la
célèbre  toile,  accompagnés  d'un  message  qui  sonne  comme  un  avertissement.  Ainsi  se
retrouvent le professeur de génétique Magnus Gemereck, le prêtre Vittorio Carosa, la femme
d'affaires Barbara Weber et l'ex-avocat Theo MacCoyle. La science, la religion, le business, la
morale  les  quatre  maux  de  la  société  industrielle  moderne  ont  donc  été  réunis  par  un
mystérieux personnage. Pourquoi eux, et qui les a choisis ? À quelques mois des élections
présidentielles américaines, un Robin des bois moderne veut-il  faire comprendre au monde
que celui-ci court à sa perte, qu'il est temps de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard ? 
Cote: RP MUS. 



Blanche-Neige doit mourir / Nele Neuhaus - Arles : Actes Sud, 2012. 
Résumé : Un soir pluvieux de novembre, une femme est poussée d'un pont. Les recherches
ramènent  rapidement  Pia  Kirchhoff  et  Oliver  Von  Bodenstein  vers  le  passé  :  des  années
auparavant, deux jeunes filles avaient disparu dans le même petit village. Le coupable avait été
mis derrière les barreaux, mais il vient de sortir de prison.... 
Cote: RP NEU. 

Flétrissure / Nele Neuhaus - Arles : Actes Sud, 2011. 
Résumé : Samuel Goldberg, un vieil homme respecté et influent, est assassiné dans sa riche
demeure francfortoise. Fait troublant : l’autopsie révèle que Goldberg, un rescapé de la Shoah,
présentait  sur le  bras des traces du Blutgruppentätowierung, le tatouage que portaient les
membres de la Waffen SS de leur propre groupe sanguin... Bientôt les meurtres se succèdent.
Chargés de l’enquête, le très distingué commissaire Oliver von Bodenstein et la très prosaïque
Pia Kirchhoff comprennent que les victimes partageaient un terrible secret. 
Cote: RP NEU. 
  
Les oubliées du printemps / Nele Neuhaus - Paris : Calmann-Lévy, 2020. 
Résumé : Lorsque la policière Pia Sander est missionnée pour enquêter sur la mort du vieux
Theodor Reifenrath, elle est loin de s'imaginer l'ampleur que va prendre l'affaire. En effet, de
nombreux ossements  humains sont  retrouvés sur  la  propriété  du vieil  homme.  Quand les
victimes sont enfin identifiées, un élément va s'avérer plus que troublant :  toutes sont des
femmes. Et toutes ont disparu le jour de la Fête des mères. Pia et son supérieur, Oliver von
Bodenstein, font-ils face à un tueur en série ? 
Cote: RP NEU. 

Vent de sang / Nele Neuhaus - Arles : Actes Sud, 2013. 
Résumé : Le premier mort s’appelle Grosmann. L’affaire serait banale si l’homme n’était pas le
veilleur de nuit de la société qui va construire sur le Taunus un parc d’éoliennes, un projet
combattu par une association de riverains. Meurtres en cascade, rivalités locales, corruption
globale, Neuhaus livre un polar haletant au climat déréglé. 
Cote: RP NEU. 

Impact / Olivier Norek - Paris : M. Lafon, 2020. 
Résumé : Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées
et les millions de victimes à venir. Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 
Cote: RP NOR. 

La nature de la bête :  Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache /  Louise
Penny - Arles : Actes Sud, 2020. 
Résumé : Laurent Lepage est un gamin à l'imagination débridée. Aussi, lorsque le garçon de
neuf ans découvre un canon géant dissimulé au cœur de la forêt, personne ne l'écoute. Pas
même Armand Gamache, qui a pris sa retraite au village. Quand l'enfant est retrouvé mort
quelques jours plus tard dans un fossé et que les enquêteurs localisent un gigantesque lance-
missiles, l'ex-inspecteur-chef comprend que le petit fabulateur a dit vrai cette fois-ci et l'a payé
de sa vie.  Mais  qui,  parmi  les  habitants,  a  pu commettre  cet  odieux crime ?  Et  comment
expliquer la présence d'une arme de destruction massive dans la paisible bourgade ? 
Cote: RP PEN. 

Un long retour : une enquête de l'inspecteur chef Armand Gamache / Louise Penny -
Arles : Actes Sud, 2019. 
Résumé : Dans sa retraite de Three Pines, l’ex-inspecteur-chef Armand Gamache croit avoir
découvert la paix à laquelle il  aspirait en quittant la tête de la section des homicides de la
Sûreté  du  Québec.  Toutefois,  comment  refuser  son  aide  à  son  amie  Clara  lorsqu’elle  lui
demande de retrouver son mari, Peter Morrow ? Le couple avait décidé de se séparer pour un
an, mais le temps a passé et Peter n’a pas donné de nouvelles. 
Cote: RP PEN. 



Noir  sanctuaire :  Une enquête  de  l'inspecteur  Pendergast /  Douglas Preston et
Lincoln Child - Paris : J'ai Lu, 2018. 
Résumé : Après une mauvaise rencontre dans les marais d’Exmouth, l’agent du FBI Aloysius
Pendergast est porté disparu. Bouleversée par la perte de son protecteur, Constance se retire
dans son manoir new-yorkais. Diogène, le frère cadet d’Aloysius, que tout le monde croyait
mort, réapparaît et réussit à convaincre la jeune femme de le suivre sur une île mystérieuse.
Croyant à un enlèvement, Proctor, l’indéfectible majordome de Pendergast, s’est lancé à leur
poursuite mais il semble toujours avoir un coup de retard sur Diogène. Ce dernier se vengera-
t-il enfin de son aîné à qui il voue une haine farouche?
Cote: RP PRE. 
  
Les sortilèges de la cité perdue / Douglas Preston et Lincoln Child - Paris : J'ai Lu,
2014. 
Résumé  :  Depuis  la  mort  de  ses  parents,  le  docteur  Nora  Kelly,  stagiaire  à  l’Institut
archéologique,  a  laissé le  ranch familial  à l’abandon.  Un soir,  elle  s’y rend et  découvre la
maison saccagée. Elle est agressée par une étrange créature qui lui réclame « la lettre ». Nora
découvre  alors  un  courrier  écrit  par  son  père  quinze  ans  plus  tôt,  évoquant  Quivira,  la
légendaire  cité  des  Indiens  anasazis,  dont  il  confirme  l’existence  et  la  localisation.  Nora
parvient à convaincre son patron de financer une expédition. Prête à tout, elle ne s’attendait
pas à avoir pour compagnie l’horreur et la mort. 
Cote: RP PRE. 

Tombes oubliées / Douglas Preston et Lincoln Child - Paris : L'Archipel, 2020. 
Résumé : Nora Kelly, de l’Institut archéologique, est approchée par l’historien Clive Benton
pour localiser le Campement perdu de l’expédition Donner, introuvable depuis 1847, afin d’y
effectuer des recherches historiques, et mettre la main sur un trésor.  Mais,  outre de vieux
ossements et quelques pièces d’or, ce qu’ils vont découvrir va faire grimper la température de
plusieurs degrés. D’autant que la jeune agente du FBI Corrie Swanson, qui a rejoint Nora et
son équipe, leur apprend que les fouilles en cours ont un lien avec des exactions commises de
nos jours...
Cote: RP PRE. 

Sous le parapluie d'Adelaïde / Romain Puértolas - Paris : Albin Michel, 2020. 
Résumé : Rose Rivière, une jeune et jolie femme, a été étranglée le 25 décembre sur la place de
la grande ville de M., au milieu de cinq cents personnes qui assistaient au spectacle de Noël.
Pourtant, personne n'a rien vu. De l’événement il ne reste qu’une photo en noir et blanc, prise
par le journaliste local, où l’on voit deux mains noires encerclant le cou de Rose. Or, à cette
époque, il n’y a qu'un noir à M. Celui-ci est vite incarcéré, mais son avocate, commise d’office,
est persuadée de son innocence. Elle décide de tout faire pour la prouver, car il y a peut-être
un unique témoin qui était caché sous le parapluie d’Adélaïde. 
Cote: RP PUE. 
  
Une affaire personnelle / Matthew Quirk - Paris : Presses de la cité, 2020. 
Résumé : Le poids d’un lourd passé pèse sur Peter Sutherland, agent du FBI. Son père, haut
gradé du contre-espionnage, soupçonné d’avoir trahi son pays, s’est donné la mort. Il tombe
donc des nues lorsque la secrétaire générale de la Maison Blanche lui propose d’intégrer la
Salle  de  crise  -  véritable  sanctuaire  des  secrets  de  l’Amérique  -  pour  y  gérer  une  ligne
d’urgence. Une ligne qui reste silencieuse jusqu’au soir où une jeune femme terrifiée, Rose,
appelle  pour  demander  de  l’aide  :  son  oncle  et  sa  tante,  les  Campbell,  viennent  d’être
assassinés,  et  le  meurtrier  rôde encore...  Bravant  les  ordres  de  sa  hiérarchie,  Peter  porte
secours à Rose et se retrouve bientôt mêlé à une affaire impliquant les plus hautes instances
du  pouvoir.  Loin  d’être  de  paisibles  retraités,  les  Campbell  enquêtaient  en  réalité  sur
l’existence  d’une  taupe  au  sein  même  du  gouvernement.  Pour  la  démasquer,  Peter  doit
apprendre à se méfier de tous...
Cote: RP QUI. 



La Trilogie Hambourgeoise (tome 1) - L'assassin des ruines / Cay Rademacher -
Paris : Ed. du Masque, 2019. 
Résumé : Hambourg, 1947. Lorsque le cadavre d'une jeune fille nue est retrouvé parmi les
décombres sans aucun indice sur son identité, l'inspecteur Frank Stave ouvre une enquête. La
population ne doit en aucun cas apprendre qu'un tueur menace la paix. Les enjeux sont élevés
et l'administration britannique insiste  pour  que l'inspecteur allemand soit  accompagné par
Lothar Maschke de la Brigade des mœurs et par le lieutenant McDonald pour élucider l'affaire.
Mais d'autres morts sans identité sont vite découverts et Stave doit surmonter ses propres
souffrances pour traquer l'assassin qui rôde sur les sentiers des ruines.... 
Cote: RP RAD. 

La Trilogie Hambourgeoise (tome 2) - L'orphelin des docks / Cay Rademacher -

Paris : Ed. du Masque, 2019. 
Résumé : Hambourg, 1947, dans un entrepôt en ruine, à deux pas du port désormais vide, le
corps d'un enfant assassiné est découvert étalé sur une bombe qui n'a jamais explosé. La
scène est macabre et le crime odieux. L'enquête va conduire l'inspecteur Stave sur les traces
des enfants-loup, ces orphelins de guerre qui vivent à l'écart de la société, sauf lorsque la faim
les pousse au trafic ou à la prostitution. Avec l'aide de son ami MacDonald, lieutenant anglais
dans la police d'occupation, Frank Stave va mener l'enquête en se risquant dans une ville
détruite où la loi est suspendue et la morale perdue. 
Cote: RP RAD. 

Le silence de la ville blanche / Eva Garcia Saenz de Urturi - Paris : Fleuve Noir, 2020. 
Résumé  :  Dans  la  cathédrale  de  Sainte-Marie  à  Vitoria,  un  homme  et  une  femme  d’une
vingtaine d’années sont retrouvés assassinés, dans une scénographie macabre : ils sont nus
et se tiennent la joue dans un geste amoureux alors que les deux victimes ne se connaissaient
pas. Détail encore plus terrifiant : l’autopsie montrera que leur mort a été provoquée par des
abeilles mises dans leur bouche. La mise en scène rappelle une série de crimes qui a terrorisé
la  ville  vingt ans auparavant.  Sauf que l’auteur de ces actes,  jadis membre apprécié de la
communauté de Vitoria, est toujours derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle étant
imminente, qui est le responsable de ces nouveaux crimes et quel est son but ? 
Cote: RP SAE. 

Fantazmë / Nicolas Tackian - Paris : Le livre de poche, 2019. 
Résumé : Janvier 2017, Paris, XVIIIe arrondissement. Le corps d'un homme atrocement mutilé
est retrouvé dans une cave. Le commandant Tomar Khan pense d'abord à un règlement de
comptes. Mais voilà, l'ADN relevé sur les lieux a déjà été découvert sur le corps d'un dealer, et
bientôt la rumeur court, celle d'un tueur insaisissable, un Fantazmë, « spectre » en albanais,
qui s'en prend à la pègre. Avec cette enquête troublante, Tomar Khan plonge dans des zones
d'ombre où s'affronteront son devoir de policier et ses sentiments d'être humain. 
Cote: RP TAC. 

Au-delà de l'horizon et autres nouvelles / Franck Thilliez - Paris : Pocket, 2020. 
Résumé : Marc, un exobiologiste français, a intégré la mission Acheron II aux côtés de cinq
autres  scientifiques  internationaux.  Leur  but  est  d'étudier  la  possibilité  d'une  vie  en
autosuffisance sur Mars. Ils ne peuvent compter que sur leur ingéniosité, leur bon sens et leur
intelligence pour mener à bien leur mission. Mais très vite, ils se sentent observés et perdent
peu à peu le fil de la raison... 
Cote: RP THI. 

Il était deux fois / Franck Thilliez - Paris : Fleuve Noir, 2020. 
Résumé : En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé
contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein
fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance
alors dans une enquête aussi désespérée qu’effrénée. 
Cote: RP THI. 
 



L'armée furieuse / Fred Vargas - V. Hamy, 2011. 
Résumé : Loin de sa circonscription, Adamsberg va accepter d'aller enquêter dans un village
normand terrorisé par les superstitions et les rumeurs sauvages. 
Cote: RP VAR. 

Green River / Tim Willocks - Paris : Pocket, 2013. 
Résumé : Green River. Un pénitencier de haute sécurité, au fin fond du Texas. Un véritable
enfer où la violence, la terreur et le racisme règnent en maîtres. Ray Klein, ancien médecin, y
est incarcéré. Alors qu'il est sur le point d'être libéré, une émeute éclate dans la prison. Juliette
Devlin, psychiatre judiciaire dont il est tombé amoureux, est prise en otage. Désormais, Ray n'a
plus qu'une idée en tête : la sauver à tout prix. 
Cote: RP WIL. 

Le prix de la vengeance / Don Winslow - Paris : Harper Collins Noir, 2020. 
Résumé : Eva Mc Nabb, opératrice d’appels d’urgence pour le 911 à La Nouvelle- Orléans,
reçoit un appel relatant l’assassinat d’une policière et l’enlèvement de son coéquipier par les
narcotrafiquants qui gangrènent la ville. Il s’agit de Danny, son propre fils, que l’on retrouve
mort  après  des heures  d’agonie.  Brûlé,  brisé,  os  après  os.  Dès lors,  Eva  n’a  plus  qu’une
obsession et convoque son fils aîné, Jimmy, policier lui aussi : « Je veux que tu prennes ta
haine à bras-le-corps. Je veux que tu venges ton frère. » C’est sur ces notes tragiques que Don
Winslow ouvre le prix de la vengeance. 
Cote: RP WIN. 

Etoile morte / Ivan Zinberg - Paris : Points, 2017. 
Résumé : Michael Singer, journaliste, enquêtant sur l'agression sexuelle d'une présentatrice de
journal  télévisuel,  découvre  le  monde  du  cinéma  pornographique.  Parallèlement,  les
inspecteurs  Sean  Madden  et  Carlos  Gomez  recherchent  le  meurtrier  d'un  riche  homme
d'affaires. Leurs pistes ne vont pas tarder à se croiser. 
Cote: RP ZIN. 


