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L'ange du Nord : une nouvelle enquête de Temperance Brennan, 
l'héroïne de la série Bones 

Reichs, Kathy 

R. Laffont 

L'inspectrice Temperence Brennan, le détective Ryan et le sergent Oliver Hasty partent enquêter dans 

le Grand Nord canadien sur une mystérieuse prostituée impliquée dans un complot mêlant meurtres, 

incendies criminels, héritages détournés, drogue, cadavres de nouveau-nés et dépouilles momifiées 

de bébés. Publié au Canada sous le titre Perdre le nord. 

Cote :  P REI         1000785089 

 

La fille de la pluie 

Guittaut, Pierric 

Gallimard 

Hugues, clerc de notaire, vit avec Nathalie dans la région nantaise. Son couple et son milieu 

professionnel lui apportent peu de satisfactions. Dépêché à l'autre bout de la France, il tombe en 

panne en pleine campagne par un soir d'orage. Soudain, une jeune femme traverse la route devant 

lui avant de disparaître dans les bois. 

Cote :  P GUI         1000787089 

 

Jusqu'à ce que la mort les réunisse 

Bingham, Harry 

Presses de la Cité 

Fiona Griffith, sous les ordres de l'inspectrice principale Watkins, enquête sur deux meurtres. En 

octobre 2010, la jambe d'une étudiante disparue cinq ans plus tôt est découverte. Puis on retrouve 

au bord d'un lac la main bien conservée d'un certain Ali el-Khalifi. Fiona cherche les liens qui unissent 

ces deux victimes tuées dans des circonstances similaires. 

Cote :  P BIN         1000779089 

 

 

 

 



 

Le lecteur de cadavres 

Garrido, Antonio 

Grasset 

Dans la Chine du XIIIe siècle. Ci Cong, jeune orphelin, est contraint de fuir son village avec sa soeur 

malade. Après un voyage dangereux, ils aboutissent à Lin'an, capitale de l'empire, où Ci Cong se fait 

fossoyeur. Expert dans le diagnostic des causes de décès, il étudie à l'académie Ming et devient 

lecteur de cadavres. L'empereur le convoque bientôt pour enquêter sur une série d'assassinats. 

Cote :  P GAR         1000783089 

 

Mort sur la Tamise 

Crombie, Deborah 

Albin Michel 

Duncan Kincaid et Gemma James enquêtent sur la mort par noyade de Rebecca Meredith, inspectrice 

en chef de la brigade criminelle de West London. Mais, bientôt, un scandale éclate qui pourrait briser 

leur carrière et leur vie. L'auteure pointe du doigt les failles de la police de Sa Majesté et l'envers du 

décor de certains quartiers de la capitale britannique. 

Cote :  P CRO         1000776089 

 

Raylan 

Leonard, Elmore 

Rivages 

Le marshal Raylan Givens se retrouve dans une situation très délicate lorsqu'une séduisante 

infirmière tente de prélever ses reins. 

 

 

Cote :  P LEO         1000774089 

 

Témoin des morts 

Herrmann, Elisabeth 

Fleuve éditions 

L'Allemagne, aujourd'hui. Judith Kepler nettoie les maisons dans lesquelles une personne est 

décédée. Appelée au domicile d'une femme assassinée, elle découvre son dossier d'admission dans 

un orphelinat de RDA dans les années 1980. Pourquoi cette femme possède-t-elle ces fichiers ? Judith 

entame une enquête pour retracer l'histoire d'une famille déchirée par la guerre froide. 

Cote :  P HER         1000767089 

 

Les visages de Victoria Bergman 
Volume 2, Trauma 

Sund, Erik Axl 

Actes Sud 

L'enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm est provisoirement 

suspendue lorsqu'un homme d'affaire influent est retrouvé assassiné. L'acte semble avoir été 

perpétré dans le cadre d'un étrange rituel. L'inspectrice Jeanette Kihlberg fait appel à la 

psychothérapeute Sofia Zetterlung pour établir le profil du meurtrier. 

Cote :  P SUN 2/3         1000790089 
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