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L'ombre des chats / Arni Thorarinsson. - Métailié, 2014 
Einar, rédacteur en chef de L'Evening Post à Reykjavik, enquête sur une 
série de mystères (suicide assisté en ligne, manipulations politiques, 
messages obscènes, agressions, etc.), malgré l'hostilité du commissaire de 
la police locale.  
Cote : RP ARN       1003110089 
 
 
 
 
 
 
Peur sur le Vatican / Jean-Louis Baroux. - Archipel, 2014 
Lucius Altreis, un militant catholique intégriste qui refuse de reconnaître 
l'autorité du pape, collabore avec des néonazis pour détourner un avion 
transportant les dirigeants des plus grandes compagnies aériennes 
mondiales et menace de le faire s'écraser sur le Vatican si ses exigences 
ne sont pas satisfaites.  
Cote : RP BAR       1004470089 
 
 
 
 

 
 



Les initiés / De Thomas Bronnec. - Editions Gallimard, 2015 
Quelques années après la chute de Lehman Brothers, alors que le monde 
politique voit enfin la sortie de crise à l'horizon, le Crédit parisien est sur 
le point de sombrer. La plus grande banque française a besoin d'un plan 
de sauvetage en urgence mais la ministre de l'Economie, au sommet des 
sondages, symbole de la gauche revenue aux affaires, entend tout faire 
pour que Bercy ne mette pas sur pied un plan similaire à celui de 2008 
lors de la crise des Subprimes. Au milieu du champ de bataille, 
s'opposent pouvoirs publics et monde de la finance.  
Cote : RP BRO              1004459089 
 

 
 

Tout pour plaire  / Ingrid Desjours. - R. Laffont, 2014 
David et Déborah ont tout pour plaire : jeunes, beaux, amoureux... Mais 
leur bonheur dérange et le jeune homme doit systématiquement justifier 
son amour pour sa femme, tandis que Déborah doit se défendre auprès de 
son entourage de vivre avec un pervers narcissique. Lorsque Nicolas, le 
frère de David emménage chez eux, S. Mendel le suit à la trace pour 
comprendre la disparition de son épouse. 
Cote : RP DES      1003109089 
 
 
 

 
Point Dume / Dan Fante. - Seuil, 2014 
Détective privé à New York, JD Fiorella a des ennuis. Il retourne vivre 
chez sa mère au milieu des chats, à Point Dume, Malibu. Il fait partie des 
Alcooliques Anonymes et travaille comme revendeur de Toyota 
d'occasion. La rencontre avec Sydnye, fille d'un producteur psychopathe 
et l'assassinat de son ami Woody le reconduisent à son métier, malgré lui. 
Cote : RP FAN       1003111089 
 
 
 
 

 
 
A la vie, à la mort / McBeth, Colette. - Les escales, 2015 
Meilleures amies depuis l'adolescence, Rachel et Clara se sont 
promis qu'elles le resteraient à vie. Une dizaine d'années plus 
tard, elles sont toujours proches mais les liens qui les unissaient 
se sont distendus. Rachel poursuit une brillante carrière à la télévision et 
mèneune vie stable avec son compagnon ; Clara, elle, peine à trouver 
son équilibre et se fait plus distante. Quand Rachel doit couvrir la 
disparition d'une jeune femme,elle découvre avec stupeur qu'il s'agit de 
Clara. La journaliste selance à sa recherche, au risque d'exhumer les 
secrets du passé. 
Cote : RP MAC       1004467089 

 
 



Et ils oublieront la colère / De Elsa Marpeau. - Editions Gallimard, 
2015 
Eté 1944. Une femme court dans la campagne icaunaise. Elle cherche à 
échapper à la foule qui veut la tondre. Eté 2015. Un homme a été tué 
près d'un lac. La gendarme chargée de l'enquête soupçonne que son 
meurtre est lié à une tonte, qui a eu lieu soixante-dix ans plus tôt. Entre 
aujourd'hui et hier, les destins s'entremêlent mais les protagonistes ne 
s'en souviennent plus - ils ont oublié la colère, les jours de liesse et la 
cruauté des vaincus contre ceux de leur camp, lors de la Libération. 
L'enquête va exhumer ce passé dont plus personne ne veut se rappeler. 
Cote : RP MAR       1004461089 

 
 

L'héritière  / Hanne-Vibeke Holst. - Ed. Héloïse d'Ormesson, 2014 
Charlotte, mariée et mère de famille, vient de démissionner de son poste 
de direction d'une ONG pour suivre son mari en Ouganda. A l'approche 
du départ, un coup de téléphone vient bouleverser le programme : le 
Premier ministre social-démocrate lui propose le poste de ministre de 
l'Environnement, une opportunité qu'elle ne peut refuser.  
Cote : RP HOL       1003565089 
 
 
 
 
 

 
 

Japantown / Barry Lancet. - Bragelonne, 2014 
Dans le quartier nippon de San Francisco, une famille japonaise gît dans 
une mise en scène macabre avec pour seul indice un kanji dessiné. 
Spécialiste de la culture asiatique, Jim Brodie est dépêché sur place par 
la police et reconnaît le dessin puisqu'il est identique à celui retrouvé sur 
le cadavre de sa femme, six ans plus tôt.  
Cote : RP LAN       1003771089 
 
 
 
 

 
 
Des dieux et des bêtes / Denise Mina. - Ed. du Masque, 2014 
A l'approche de Noël, l'inspecteur Alex Morrow enquête sur un 
braquage. Ses recherches le mènent à Kenny Gallagher, politicien à la 
dérive. Dans le même temps, deux jeunes collègues du policier sont 
piégés par un maître chanteur.  
Cote : RP MIN      1003579089 
 
 
 
 
 



Du sang sur la Baltique / Viveca Sten. - Albin Michel, 2014 
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie 
Nora enquêtent sur la mort du vice-président de la Royal Swedish 
Yachting Society, assassiné pendant une régate. Quelque temps plus 
tard, un autre membre du club est retrouvé mort. La liste des suspects se 
resserre autour de cette élite mondaine prête à tout pour sauver les 
apparences.  
Cote : RP STE      1003113089 
 
 
 
 

 
La fille dans l'escalier / Louise Welsh. - Métailié, 2014 
Jane emménage avec sa compagne Petra dans un quartier en vogue de 
Berlin. Enceinte et isolée, elle reste à la maison, tandis que Petra 
travaille. Explorant le voisinage, elle se persuade peu à peu que son 
voisin abuse de sa fille Anna. Obsédée par cette idée, elle se met à 
espionner, à interroger des inconnus, elle se dispute violemment avec 
Petra et s'expose à toutes sortes de dangers.  
Cote : RP WEL                1003769089 
 
 
 

 
Deep winter / Samuel W. Gailey. - Gallmeister, 2014 
Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue 
dans son enfance, retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing 
en Pennsylvanie le soir de son quarantième anniversaire. Accusé de ce 
meurtre, toute la ville finit par le croire coupable. Une chasse à l'homme 
est alors lancée par le shérif, son adjoint et ses renforts.  
Cote : RP GAI       1004451089 
 
 
 

 
 
La ferme / Tom Rob Smith. - Belfond, 2014 
Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé, n'a jamais douté de 
l'équilibre familial jusqu'à ce que ses parents s'installent dans une vieille 
ferme suédoise. Un jour, il reçoit un appel de son père l'informant que sa 
mère a été internée après une crise de folie. Cette dernière dément et lui 
annonce que son père est un psychopathe voulant la faire passer pour 
folle. Il ne sait plus qui croire.  
Cote : RP SMI       1003112089 
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