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 Je sais pas / Abel, Barbara. - Belfond, 2016  

* Résumé : Une belle journée de sortie des classes qui vire au cauchemar. 

Une enfant de cinq ans a disparu. Que s'est-il passé dans la forêt ? A cinq ans, 

on est innocent, dans tous les sens du terme. Pourtant, ne dit-on pas qu'une 

figure d'ange peut cacher un coeur de démon. 

1011007089       RP ABE  
 

 

 

Portrait de groupe avec parapluie / Cabesos, Violette. - Albin Michel, 

2016  

* Résumé : Marthe Bothorel, soixante-dix ans, ancienne droguiste, s’est 

prise de passion sur le tard pour l’histoire de l’art et en particulier la 

peinture : de musées en cours de dessin, l’autodidacte découvre un univers 

qui la fascine. Un dimanche, lors d’un concours de peintres amateurs, elle 

tombe sur une stupéfiante scène de crime dans un souterrain de la ville de 

Provins. 

1011054089       RP CAB  

 

 Retour interdit / Jack Reacher Never go back / Lee Child. - Calmann-

Lévy, 2016  

* Résumé :  Des déserts glacés du Dakota du Sud à son ancien bureau de la 

110e unité de police de WashingtonDC, la route est longue, mais après bien 

des péripéties et avoir expédié au tapis deux individus qui lui conseillaient 

de filer s'il ne voulait pas être traduit en cour martiale, Reacher, pousse 

enfin la porte du bureau de celle dont il ne connaît pourtant que la voix, le 

major Susan Turner. Et là, surprise: il tombe sur un commandant Morgan 

qui l'informe que le major Susan Turner n'est plus là. Et qu'il est, lui, 

accusé d'avoir tué un dénommé Rodriguez il y a seize ans de ça. 

                            1011052089       RP CHI  



 

 

 Un coeur sombre / R. J. Ellory ; traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau. - 

Paris : Sonatine éditions, DL 2016  

* Résumé : Combien de temps peut-on échapper à sa conscience ? Le 

nouveau thriller magistral de R.J. Ellory. 

1011009089        RP ELL  
 

 

 

 

 

 Hilarion : l'énigme des fontaines mortes : roman historique / Christophe 

Estrada. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2012  

* Résumé : A Aix, en 1776, un drame se noue. Le chevalier Hilarion doit 

résoudre une série de meurtres commis au coeur de la noblesse d'Aix. 

1011056089                 RP EST  
 

 

 

 

 

 L'expédition / Kristensen, Monica. - Gaïa, 2016 

L’inspecteur de police Knut Fjeld est en poste dans l’archipel du Svalbard. Il 

reçoit un appel au secours en provenance du 87e parallèle nord. Une 

expédition norvégienne est touchée par une épidémie inexplicable qui frappe 

hommes et chiens. Le chef de l’expédition refuse cependant d’abandonner : 

le but, le pôle Nord, doit être atteint à tout prix. Knut Fjeld est un homme 

expérimenté et n’a guère le choix. On le dépose en plein désert arctique pour 

rejoindre cette expédition à la dérive, et la pression ne cesse d’augmenter au 

fur et à mesure que les hommes s’approchent du pôle. Dans l’ombre guette 

un danger dont personne ne peut imaginer l’envergure. 

                          1011049089         RP KRI  
 

 

Message sans réponse / Patricia MacDonald. - Albin Michel, 2016  

* Résumé : Il est tard lorsque Eden, jeune éditrice new-yorkaise, reçoit ce 

message de sa mère, Tara. Leurs relations sont distantes depuis que celle-

ci a refait sa vie avec un homme de treize ans son cadet dont elle a eu un 

petit garçon, Jeremy. Pour Flynn Darby, séduisant diplômé de Harvard, 

Tara a tout quitté : sa fille, son mari, leur maison. Quitte à payer le prix 

fort : affronter la rancune d'Eden et devoir élever un enfant atteint d'une 

maladie génétique très grave. En décidant de ne pas répondre, Eden 

n'imagine pas un instant qu'elle n'entendra plus jamais la voix de sa mère 

: le lendemain, Tara se suicide après avoir tué Jeremy. Rongée par la 

culpabilité, Eden n'a d'autre choix que de se mettre en danger pour connaître la vérité.  

                            1011015089       RP MAC 

 

 



 

 Kabukicho / Dominique Sylvain. - Paris : Viviane Hamy, DL 2016  

* Résumé : Marie, une jeune française, dépense ses dernières économies 

afin de s'acheter un billet d'avion pour le Japon et espère y trouver un 

travail. Une fin de journée, elle rencontre Kate Sanders, l'hôtesse la plus 

populaire du Club Gaïa, qui lui propose de la présenter à sa patronne : 

Hôtesse paie bien mieux que barmaid et c'est plus amusant. Une amitié 

solide se tisse entre les deux jeunes femmes. Pourtant un soir, Kate ne se 

présente pas au Club Gaïa. Le lendemain, son père, Jason Sanders, reçoit sur son téléphone 

portable une photo d'elle, les yeux clos, accompagnée de ces mots: Elle dort ici. Que lui est-il 

arrivé ? Qui est responsable de cette mise en scène morbide' Déterminé à trouver des 

réponses, il décide de prendre le premier vol pour Tokyo.  

                             1011016089         RP SYL 

 

 

 La montagne rouge / Olivier Truc. - Paris : Editions Métailié, 2016.  

Alors que les éleveurs du clan Balva procèdent à l’abattage annuel des 

rennes, des ossements humains sont retrouvés dans l’enclos, au pied de la 

Montagne rouge. 

Or, le clan est opposé à un groupement de forestiers et de fermiers dans 

un procès exceptionnel à la Cour suprême de Stockholm. L’enjeu : le 

droit à la terre est déterminant pour tous les éleveurs de rennes du pays : 

qui était là le premier ? 

La patrouille P9 de la police des rennes est chargée de l’affaire, mais 

l’identification du squelette, en l’absence de crâne, est difficile. Klemet et 

Nina commencent une enquête auprès des musées et des institutions, et découvrent un XIXe 

siècle collectionneur de types humains et un XXe siècle porté sur les idéologies purificatrices, 

perdus dans les tréfonds nauséabonds de l’histoire suédoise.  

                           1011057089        RP TRU 
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