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Mauvaise compagnie / Linwood Barclay. - Belfond, 2014 

Un cadavre non identifiable est retrouvé dans les bois près de Crystal 

Lake, le coin tranquille où le père de Zack Walker s'est retiré. Le 

journaliste fouille les abords du lac pour découvrir ce qui est arrivé. Il se 

met en danger et s'attire des ennuis.  

Cote : RP BAR      1003378089 
 

 

 

 

 

 

Cadavre 19 / Belinda Bauer. - Fleuve éditions, 2014 

Malgré ce que prétend le professeur Madoc, pendant le cours d'anatomie, 

Patrick Fort, étudiant autiste, pense que les morts peuvent nous parler. Pour 

lui, le cadavre numéro 19 n'est pas mort de cause naturelle. Samuel Galan, 

sorti du coma, affirme avoir assisté au meurtre de celui que Patrick est en 

train d'autopsier. Le passé refait surface alors qu'il mène l'enquête.  

Cote : RP BAU      1003388089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au bout de la route, l'enfer / C.J. Box. - Seuil, 2014 

Danielle et Gracie Sullivan disparaissent pendant qu'elles roulaient vers le 

Montana pour voir Justin. Sans nouvelles, le jeune homme appelle son 

père, Cody Hoyt, qui a replongé dans l'alcool après des mois d'abstinence. 

Son ancien équipier dans la police, Cassie Dewell, parvient à le 

convaincre de l'accompagner à la recherche des deux jeunes filles.  

Cote : RP BOX      1003373089 
 

 

 

 

 

L'été des noyés / John Burnside. - Métailié, 2014 

Liv vit avec sa mère dans une région retirée de Norvège. Son seul ami est 

un vieil homme qui lui raconte des histoires peuplées de sirènes, de 

trolls... Il lui raconte l'histoire de la huldra, une créature magnifique qui 

attire les hommes pour les tuer. Un été, deux camarades de Liv meurent 

noyés. Bientôt un troisième corps est retrouvé et un autre homme 

disparaît. 

Cote : RP BUR     1003386089 

 

 

 

 

 

Bloody cocktail / James M. Cain. - Archipel, 2014 

Au début des années 1960, dans le Maryland, Joan Medford est 

soupçonnée d'avoir provoqué l'accident de voiture de son mari violent. 

Elle trouve un travail de serveuse dans un bar à cocktails, pour récupérer 

la garde de son fils. Elle rencontre deux hommes, l'un est jeune et 

fougueux, l'autre est vieux et riche. Amoureuse du premier, elle épouse le 

second, qui meurt empoisonné.  

Cote : RP CAI     1003387089 
 

 

 

 

De gré ou de force / Elsebeth Egholm. - le Cherche Midi, 2014 

La journaliste Dicte Svendsen enquête sur l'explosion de deux bombes, 

l'un dans un institut de beauté, tuant une jeune femme handicapée, l'autre 

dans la voiture de Francesca Olsen, candidate controversée à la mairie. 

Alors que la police creuse la piste terroriste, Dicte s'intéresse de près à 

Francesca. Bientôt, les deux femmes vont nouer une relation complexe...  

Cote : RP EGH     1003384089 
 

 

 

 

 



 

 

Lola à l'envers / Monika Fagerholm. - Mercure de France, 2014 

En 2011, Jana Marton revient dans la baie de Flatnas sur l'invitation de 

Minnie Backlund, une vieille connaissance. Depuis 1994, suite à 

l'assassinat mystérieux de Flemming Petterson, elle avait quitté la petite 

ville portuaire. Ses retrouvailles avec les jeunes femmes de la bourgeoisie 

locale vont peut-être lui permettre de voir éclore la vérité.  

Cote : RP FAG      1003644089 

 

 

 

 

 

 

L'équation de plein été / Keigo Higashino. - Actes Sud, 2014 

Dans la station balnéaire de Hari-Plage, le cadavre d'un ancien policier de 

Tokyo est retrouvé sur des rochers un jour après sa disparition. Le 

physicien Yukawa, qui séjourne au même endroit, fait appel à son ami 

policier Kusanagi, qui mène une enquête parallèle aux investigations 

locales avec sa collègue, Utsumi. 

Cote : RP HIG      1002044089 
 

 

 

 

 

 

Que ta chute soit lente / Peter James. - Fleuve éditions, 2014 

La star américaine Gaïa Lafayette va tourner dans une superproduction à 

Brighton. Cela n'enchante guère Roy Grace chargé de la protection de 

l'actrice qui compte sur ce rôle pour être nommée aux Oscars. Avant 

d'arriver sur les lieux du tournage, Gaïa échappe à une tentative de 

meurtre. Le fan épie son idole.  

Cote : RP JAM     1003393089 

 

 

 

 

 

Nuits sanglantes / William Katz. - Presses de la Cité, 2014 

Anne Seibert, récemment divorcée d'un mari violent, souffre d'insomnie. 

Souvent installée à sa fenêtre, elle dérange son voisin Mark Chaney. En 

effet, ce dernier a de nombreux secrets à cacher. Décidé à la faire 

disparaître, il séduit peu à peu la jeune femme. L'inspecteur Angelo 

Garibaldi observe de loin ce curieux manège.  

Cote : RP KAT     1003372089 

 

 

 



 

 
La promesse de minuit : dix affaires de John Dorn / Zane Lovitt. - 

Mercure de France, 2014 

Aidé de son ami Dimitri, John Dorn, détective privé à Melbourne, 

enquête sur les gens des quartiers cossus comme sur les populations les 

plus misérables, les sphères dirigeantes et les sociétés criminelles. Au fil 

de ces dix enquêtes, sa situation personnelle se dégrade : rupture avec sa 

fiancée, isolement, alcool, perte de son logement, etc.  

Cote : RP LOV      1003643089 
 

 

 

 

Le testament de Nobel / Liza Marklund. - MA éditions, 2014 

* Titre général : Les enquêtes d'Annika Bengtzon 

Lors du banquet annuel de remise des prix Nobel, une fusillade éclate et 

fait deux victimes, dont le lauréat du prix de médecine, Aaron Wiesel. 

Témoin de cette affaire, Annika Bengtzon, une journaliste spécialisée 

dans les affaires criminelles, est soumise à la loi du silence, aucune 

information ne devant paraître dans le journal qui l'emploie. Elle décide 

néanmoins de mener sa propre enquête.  

Cote : RP MAR      1001962089 

 

 

 

L'île du serment / Peter May. - Rouergue, 2014 

A Entry Island, petite île canadienne peuplée par des familles originaires 

pour la plupart d'Ecosse, Kristy Cowell est accusée d'avoir poignardé son 

mari. Sime Mackenzie, chargé de l'enquête, ne la pense pas coupable. Il a 

également l'impression de la connaître depuis toujours.  

Cote : RP MAY      1003376089 
 

 

 

 

 

 
300 mots / Richard Montanari. - le Cherche Midi, 2014 

Le journaliste Nick Stella doit rédiger en 300 mots un article sur une 

affaire de meurtre : un prêtre retrouvé mort dans son lit en compagnie 

d'une prostituée, tuée également. Nick se retrouve sur la piste d'un tueur 

obsédé par un poème de T.S. Eliot, et qui cherche à faire basculer 

l'existence de ses victimes en leur rappelant un souvenir qu'elles auraient 

préféré oublier.  

Cote : RP MON      1003389089 

 

 

 

 



 

 
Méchant loup / Nele Neuhaus. - Actes Sud, 2014 

Les enquêtes d'Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff dans le monde 

secret, pervers et dramatique de la pédophilie 

Cote : RP NEU     1003382089 
 

 

 

 

 

 

 

 
Debout dans la tombe d'un autre / Ian Rankin. - Ed. du Masque, 2014 

L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce 

qui provoque la réouverture d'un vieux dossier. Réintégré au sein de la 

brigade criminelle, l'inspecteur ne change pas ses habitudes et se met tout 

le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier use de méthodes qui 

pourraient bien le faire basculer de l'autre côté de la loi.  

Cote : RP RAN      1003392089 

 

 

 

 

 
Le vent à gorge noire / Stav Sherez. - Stock, 2014 

Jack Carrigan est une légende au sein de la police londonienne. Pour 

tempérer ses ardeurs, sa hiérarchie lui impose le sergent Geneva Miller. 

Ils sont chargés d'élucider le meurtre sauvage d'une étudiante d'origine 

ougandaise. 

Cote : RP SHE     1001961089 
 

 

 

 

 

 
Le village / Dan Smith. - le Cherche Midi, 2014 

En 1930, dans le village ukrainien de Vyriv. Luka, vétéran de la guerre de 

Crimée et ses deux fils recueillent un homme inconscient qu'ils trouvent 

dans la steppe enneigée. Dans son traîneau gisent deux corps d'enfants 

atrocement mutilés. La panique s'empare des villageois...  

Cote : RP SMI     1003390089 

 

 

 

 

 

 



 

 
La fille au coeur mécanique / Peter Swanson. - Calmann-Lévy, 2014 

George Foss croise dans un bar Liana Decter, son premier amour. Cette 

mystérieuse femme lui demande un service : rendre de l'argent à un 

homme qu'elle a trompé et volé. Il accepte, mais comprend vite qu'il va 

au-devant de graves problèmes...  

Cote : RP SWA     1003394089 
 

 

 

 

 

 
La traque / Roderick Thorp. - Sonatine éditions, 2014 

A partir d'août 1982, des cadavres de prostituées sont découverts dans la 

Green River, à Seattle. Phil Bourdeau a des soupçons sur l'auteur 

probable de ces meurtres : Garrett Richard Lockman. Ses supérieurs ne 

tiennent pas compte de la disparition mystérieuse de son dossier. Pendant 

près de dix ans, il mène, dans l'ombre, des investigations. Le tueur auquel 

il est confronté est terrifiant.  

Cote : RP THO     1003642089 
 

 

 

 

L'affaire Pallas / Paul Vecchiali. - Archipel, 2014 

En novembre 1942, Henri Frenay, compagnon de la Résistance, et 

Yannick Bellec, inspecteur de police, découvrent un cadavre sur le port 

de Toulon, accompagné d'une carte à jouer. Peu à peu, ils se rendent 

compte que neuf autres meurtres non élucidés ont été perpétrés selon le 

même rituel, et qu'ils sont étroitement liés à la guerre.  

Cote : RP VEC     1003379089 

 

 

 

 

 

Les proies du lac / Kate Watterson. - Presses de la Cité, 2014 

Bryce Grantham, divorcé en vacances dans le Wisconsin, ramène chez 

elle une étudiante en panne de voiture, qui est retrouvée morte le 

lendemain. L'inspectrice Ellie MacIntosh ne croit pas en sa culpabilité 

mais change d'avis quand Grantham retrouve le corps d'une autre victime 

au bord d'un lac.  

Cote : RP WAT     1003374089 
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