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 Le Crime de Julian Wells / Cook, Thomas H. - Seuil, 2015  

 Quand le corps de Julian Wells est retrouvé dans une barque à la dérive sur 

l’étang de Montauk, dans les Hamptons, tous s'interrogent : il s'agit 

manifestement d'un suicide, et pourtant, pourquoi le célèbre auteur de 

romans true crime, adulé et en pleine réussite, aurait-il mis fin à ses jours ? 

Bouleversé, Philip Anders, ami de toujours et exécuteur testamentaire du 

défunt, entreprend de fouiller dans son passé soulevant bien des doutes. 

1005248089       Cote : RP COO 

 

 

 La défense / Cavanagh, Steve. - Bragelonne, 2015 

 Ancien escroc devenu avocat, Eddie Flynn a connu les deux carrières et 

décidé de ne plus plaider. Le chef de la mafia russe va pourtant l'y obliger : 

pour le convaincre d'assurer sa défense, il a enlevé sa fille et menace de 

l'exécuter. Détail supplémentaire : Eddie devra se présenter devant le juge 

avec une ceinture d'explosifs dans le dos. Flynn a quarante-huit heures pour 

gagner le procès du siècle. Le FBI scrute le moindre de ses gestes. Pour un 

bon avocat, c'est presque mission impossible ; un simple arnaqueur 

baisserait sûrement les bras. Mais on parle d'Eddie, là. L'adrénaline, il aime ça. 

                             1005235089       Cote : RP CAV  
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 Les derniers jours du Condor / De James Grady. - Rivages, 2015 

Traumatisé, gravement perturbé, le célèbre Condor est un agent hors 

service. Il vit sous surveillance médicale constante dans un appartement 

d'état à Washington. Un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit une voiture 

blanche qui semble le suivre. Paranoïa induite par les médicaments ou 

réalité ? La vie du Condor bascule dans l'horreur quand il trouve l'agent 

fédéral chargé de veiller sur lui crucifié devant sa cheminée.. 

1005237089       Cote : RP GRA 
 

 

 Les enfants de l'eau noire / De Joe R. Lansdale. - Denoël, 2015  

 Texas, années 1930. Elevée dans la misère au bord de la Sabine, qui 

s'écoule jusqu'aux bayous de Louisiane, May Linn, jolie fille de seize ans, 

rêve de devenir star de cinéma. Un songe qui s'achève brutalement 

lorsqu'on repêche dans le fleuve son cadavre mutilé. Ses jeunes amis Sue 

Ellen, Terry et Jinx, en rupture familiale, décident alors de l'incinérer et 

d'emporter ses cendres à Hollywood. Volant un radeau mais surtout le 

magot d'un hold-up, la singulière équipe s'embarque dans une périlleuse 

descente du fleuve, le diable aux trousses.  

                               1006426089     Cote :  RP LAN 

 

 Les infâmes / Jax Miller - [Paris] : Ombres noires, DL 2015  

 Freedom Oliver, alcoolique et suicidaire, a passé dix-huit ans à se cacher 

dans une petite ville de l’Oregon, sous protection du FBI. Hantée par son 

passé douloureux et la mort brutale de son mari, elle souffre d’avoir 

abandonné ses deux enfants pour échapper à la vengeance de son beau-

frère. En apprenant la disparition de sa fille Rebekah, élevée par un pasteur 

aux croyances radicales, elle part avec l’énergie du désespoir pour le 

Kentucky. Après tant d’années à se cacher, quitter l’anonymat c’est laisser 

à son bourreau l’occasion de la retrouver.  

                             1005228089      Cote : RP : MIL 

Mauvaise influence / Linwood, Barclay. - Belfond, 2015  

Zack Walker a le coeur sur la main, une générosité quasi pathologique qui 

lui vaut d'être régulièrement dans le pétrin. 

Et son karma ne va pas s'améliorer : Trixie, sa charmante voisine, 

comptable le jour, dominatrice la nuit, a besoin d'aide pour empêcher le 

reporter Martin Benson de dévoiler la nature illégale de sa « profession ». 

Zack est prêt à tout pour rendre service à son amie ; quitte à rogner sur la 

déontologie pour aller menacer son confrère...Mais, lorsque Trixie disparaît 

et que le cadavre de Martin Benson est retrouvé dans le sous-sol de la belle, 

les ennuis commencent. Surtout pour Zack, désormais suspect n°1 !  

                           1005225089          Cote : RP BAR 



 

 

 

 Mort en eaux vives / Stabenow dana. - Delpierre, 2015 

 Cent ans de querelles entre les villages de Kushtaka et Kuskulana, en 

Alaska, prennent une toute nouvelle dimension lorsqu'un jeune bon-à-rien 

de Kushtaka est retrouvé noyé et empêtré dans un filet de pêche. On 

suspecte un villageois de Kuskulna, qui a bravé les interdits en tombant 

amoureux d une fille de l'autre rive. 

1005246089       Cote : RP STA 

 

 

 

 Les noces perdues / Anna Jansson. - Toucan, 2015. Maria Wern est une 

jeune inspectrice de la brigade de police de Visby, charmante petite ville de 

l’île de Gotland, au sud de la Suède. Une nuit, alors qu’elle rentre à pied 

après une soirée arrosée où son amie Erika lui a présenté son nouveau 

compagnon, elle aperçoit trois hommes qui frappent brutalement un garçon 

déjà à terre. Elle tente de les arrêter mais les agresseurs se retournent contre 

elle et la rouent de coups. A son réveil à l’hôpital, elle apprend que le jeune 

garçon est mort. Ce meurtre, relayé par tous les medias de l’île, est un 

traumatisme pour une petite ville calme comme Visby. D’autant que deux 

jours plus tard, c’est une jeune infirmière de l’hôpital qui est retrouvée 

assassinée, horriblement mutilée.  

                             1005244089       Cote : RP JAN  
 

 

 Oranges amères / Shoham Liad. - Les escales, 2015 

Israël, Petah Tikva, une ville sans histoire. L'officier de police Anat 

Nachmias s'ennuie. Elle ne s'occupe que de délits mineurs, seuls crimes 

dans cette ville où les habitants ferment les yeux sur les pratiques 

frauduleuses du maire. Celui-ci, en fonction depuis vingt-cinq ans, a fait 

construire installations sportives, bâtiments publics et espaces verts pour 

transformer sa petite bourgade agricole en véritable métropole. La 

monotonie du quotidien est rompue quand une femme vient signaler la 

disparition de son mari, un journaliste d'investigation local. 

Anat se lance à corps perdu à sa recherche, sous l'oeil amusé de ses 

supérieurs pour qui le crime n'existe pas dans leur paisible ville. 

1005232089       Cote :  RP SHO 

 

 

 



 

 

 Personne ne le saura / Gauthier, Brigitte. - Editions Gallimard  

 La drogue du viol est un thème à la mode, un sujet de société. Sauf 

quand le pantin qui tend ses seins et agite son cul, c'est vous, et que 

soudain, aveugle dans la nuit, vous êtes livrée à bien plus insupportable 

que des hommes, à votre imagination sans limites. Ils vous droguent. 

Ils vous violent. Personne ne le saura. Pas même vous d'ailleurs. 

Aucune preuve. Rien. Presque rien. Mais la vie ne sera plus jamais 

comme avant, parce qu'on est mort. Dans la nuit du Carmin, le club 

échangiste où l'a emmenée son ami Jules, Anna meurt. Trois heures de 

l'autre côté des miroirs. En s'éveillant de son coma, elle a tout perdu. Sa 

mémoire. Amar. L'homme qu'elle aime. L'obscurité demeure mais elle 

devra mener une enquête pour survivre à ce qu'il y a de pire. 

                                1005247089       Cote : RP GAU  
 

 

 Tweet à toute heure / Renée Hallez. - Hagueneau : Ed. du Bastberg, DL 

2014R 

Aimable Herrscher, éditeur et adjoint au Maire de la ville, vient de trouver 

la mort dans de troubles circonstances... Si la gendarmerie conclut à un 

suicide, la femme du défunt, Monique Herrscher, rejette une telle 

hypothèse et reste convaincue que son mari a été assassiné. Afin de l'aider 

dans sa quête de la vérité, elle fait appel à Françoise Poisson, ancienne 

commissaire principale dans la police, aujourd'hui agent d'enquête privée 

et dont la réputation n'est plus à faire. L'acharnement de Monique lui sera 

fatal puisqu'elle succombe des suites d'un malencontreux « accident ». Parallèlement, un 

certain Héraclès, tapi derrière son ordinateur, se déchaîne sur Twitter et est particulièrement 

véhément à l'encontre des candidats aux prochaines élections municipales...  

1005236089      Cote :  L RP HAL 

 

 

 Une mariée de trop / Louise Vianey. - Paris : Editions France loisirs, 

DL 2015 

Du rêve à l'enfer, son cauchemar va vous tenir en haleine jusqu'à la 

dernière page...  

Margot est aux anges : elle est sur le point d'épouser Gabriel. Mais 

lorsqu'elle s'avance à l'église dans sa belle robe blanche, le fiancé est déjà 

devant l'autel... en train de jurer fidélité à une autre ! Humiliée, Margot 

s'enfuit. Mais, le lendemain, la jeune mariée est portée disparue, et la 

fiancée éconduite devient la coupable idéale. 

    1005226089        Cote : RP VIA 
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