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 Désaxé / Lars Kepler. - Editions Actes Sud, 2016  

Sur une vidéo anonyme adressée à la police criminelle, une femme est en 

train d’enfiler son collant, probablement filmée à son insu. Le lendemain, 

elle est retrouvée assassinée à coups de couteau. Lorsqu’elle reçoit une 

deuxième vidéo, la police panique à l’idée d’avoir un train de retard sur le 

meurtrier. Puis le même scénario se répète… Un nouveau meurtre survient : 

cette fois les enquêteurs découvrent sur place un homme en état de choc. Il 

a nettoyé la maison de fond en comble avant d’allonger confortablement le 

corps mutilé de sa femme dans le lit conjugal, mais ne se souvient plus de 

rien. Pour forcer les barrages de la mémoire, la police fait appel au Dr Erik 

Maria Bark. L’hypnotiseur va reprendre du service, pour la première fois depuis très 

longtemps, loin de se douter que ses découvertes l’entraîneront dans une dangereuse spirale 

mensongère qui pourrait s’avérer fatale. 

1006827089          RP KEP 
 

 

 

 Le doute / Tremayne S K. - Presses de la Cité, 2015 

Qui se cache derrière le pseudonyme S. K. Tremayne ? Un auteur de best-

sellers dont l'identité reste mystérieuse... Une chose est sûre, on lui doit un 

suspense angoissant et époustouflant. Un an après la mort accidentelle de 

Lydia, 6 ans, ses parents et sa jumelle Kristie prennent un nouveau départ 

en s'installant sur une petite île écossaise isolée. Mais l'étrange 

comportement de Kristie sème bientôt le trouble. Elle demande à se faire 

appeler Lydia... Qui est-elle vraiment ? 

1003050089           RP TRE 
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 Famille parfaite / Lisa Gardner. - Paris : Albin Michel, DL 2015 

 Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un 

mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze ans, 

une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston… une vie de 

rêve.Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas 

de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces 

de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour 

la détective privée Tessa Leoni, l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais 

que pouvait bien cacher une existence en apparence aussi lisse ?  

       1006603089       RP GAR 

 

 

 Le festin des fauves / Dominique Maisons. - [Paris] : Editions de La 

Martinière, DL 2015  

A Neuilly, un notable corrompu donne une somptueuse soirée libertine. 

Les hommes portent des masques de prédateurs : hyènes, lions, chacals. 

Les femmes sont les proies : gazelles, antilopes ou biches. Mais au 

moment du discours qui doit lancer la fête, l’hôte s’écroule, dans un 

jaillissement de sang. Un poison lui a fait exploser tous les organes. 

Quelques jours auparavant, la victime avait reçu une lettre de menaces, 

signée d’un curieux nom : Judex. Que vient faire dans cette affaire le 

justicier en cape noire du feuilleton de Louis Feuillade et Arthur Bernède 

? Quand un nouveau grand ponte succombe aux avertissements de 

Judex, c’est tout l’appareil étatique et policier qui se retrouve en danger. Le Commandant 

Rossi sait qu’il sera le fusible, le premier à être sacrifié si tout dégénère. Pour sauver sa peau, 

il doit remonter la piste de Judex jusqu4aux plus hautes sphères. 

1006602089          RP MAI  

 

 

 

 Jeu de miroirs / Andrea Camilleri. - Fleuve noir, 2016.  

Tandis que la mafia sévit à Vigàta avec des incendies, des fusillades, des 

disparitions, le commissaire Montalbano rencontre une très séduisante 

voisine qui semble tenir beaucoup à rendre publique leur liaison. Puis un 

mystérieux correspondant joue au chat et à la souris avec le commissaire, 

lui tend des pièges où il risque de perdre d’abord son honorabilité et 

ensuite sa vie. 

1006609089        RP CAM 
 



 

 La mariée était en blanc / Clark, Mary Higgins. - Albin michel, 2015.  

Après le succès de L'Affaire Cendrillon, Mary Higgins Clark et Alafair 

Burke nous entrainent dans une nouvelle enquête de Laurie Moran, 

productrice de Suspicion, une émission de télé-réalité spécialisée dans la 

reconstitution de cold cases. L'étrange disparition d'Amanda Pierce le jour 

de ses noces est un sujet tout indiqué pour l'équipe de Suspicion qui décide 

de réunir une nouvelle fois les invités dans le somptueux hôtel de Palm 

Beach en Floride où devait se dérouler ce mariage de rêve. Famille, amis, 

futur époux, témoins, demoiselles d'honneur, tous ont accepté de venir et très vite, les rumeurs 

commencent à circuler : et si la belle Amanda n'était pas celle que l'on croyait ? Quelqu'un 

pourtant sait ce qui lui est arrivé, bien décidé à ne rien révéler. « Jusqu'à ce que la mort les 

sépare... »   1006612089       RP CLA  

 

 

 Mort sur le lac / Cocco, Giovanni. - Calmann-levy, 2015  

Imaginez un cadre de rêve : le lac de Côme et les petits villages de 

montagne de la Lombardie. Rencontrez une commissaire haute en 

couleurs : Stefania, mère célibataire au tempérament bien trempé. Plongez 

dans un mystère : des ossements du siècle dernier retrouvés non loin de la 

somptueuse Villa des Cappelletti. Et si les paysages idylliques de l’Italie 

du Nord masquaient de terribles secrets enfouis dans l’histoire ? Polar 

ambitieux, Mort sur le lac aborde des thématiques actuelles tout en se 

faisant guide de voyage et roman historique.  

1006606089      RP COC 

 

 

 

 Vengeances / Bernhard Aichner. - Archipel, 2016  

Brunhilde Blum déteste son prénom. Elle déteste encore plus ses parents 

adoptifs, qui dirigent une entreprise de pompes funèbres. Lors d’une 

croisière en Croatie, Blum  comme elle se fait appeler  décide qu’il est 

temps pour eux de mourir. Elle a 24 ans. Huit ans plus tard, elle vit avec 

l’homme qui le premier a répondu à l’appel de détresse lancé depuis le 

voilier. Mark est policier. Elle a repris et modernisé l’entreprise familiale. 

Ils sont les parents de deux fillettes de 3 et 5 ans. Ils sont heureux. Mais la 

moto de Mark est percutée par une voiture: tout sauf un accident! Mark 

meurt. Elle poursuit seule l’enquête qu'il menait sur cinq hommes qui 

avaient enlevé des migrantes moldaves, qu’ils violaient et torturaient. Blum décide alors de 

venger Mark. Or, quand il s’agit de tuer , on l’a vu, Blum n’a aucun scrupule. Encore moins 

de remords ! 

1006608089          RP AIC 

 

 



 

 

 

 Viens avec moi /  Freeman Castle. - Sonatine, 2016. 

Dans les fins fonds désolés du Vermont, la jeune Lilian est devenue la cible 

de Blackway le truand local. Son petit ami a préféré fuir, elle a décidé de 

rester. Bien résolue à affronter celui qui la harcèle. Alors que le shérif, se 

révèle impuissant, Lilian se tourne vers un étrange cénacle. Sous la houlette 

de Whizzer, ancien bûcheron en chaise roulante, quelques originaux de la 

région se réunissent chaque jour dans une scierie désaffectée pour disserter 

en sirotant des bières. Devant la détermination de la jeune femme, Whizzer 

décide de l'aider en lui offrant l'aide de deux anges gardiens peu ordinaires : 

un vieillard malicieux, Lester, et un jeune garçon, Nate, plus baraqué que futé. Avec eux, 

Lilian se met à la recherche de Blackway dans les sombres forêts qui entourent la ville. De 

bars clandestins en repaires de camés, la journée qui s'annonce promet d'être mouvementée, 

l'affrontement final terrible. 

 1006830089       RP FRE 
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