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Canicule / Jane Harper.- Paris : Kero, 2017. 

* Résumé : Kiewarra. Petite communauté rurale du sud-est de 

l'Australie. Ecrasée par le soleil, terrassée par une sécheresse sans 

précédent. Sa poussière. Son bétail émacié. Ses fermiers désespérés. 

Désespérés au point de tuer femme et enfant, et de retourner l'arme 

contre soi-même ? C'est ce qui est arrivé à Luke Hadler, et Aaron Falk, 

son ami d'enfance, n'a aucune raison d'en douter. S'il n'y avait pas ces 

quelques mots arrivés par la poste : Luke a menti. Tu as menti. Sois 

présent aux funérailles... Revenir à Kiewarra est la dernière chose dont 

Aaron a envie. Aaron a une dette, et quelqu'un a décidé que le moment 

est venu de la payer...  

1012549089         RP HAR  
 

 

 La chimiste / Stephenie Meyer . - Paris : Lattès, 2016  

* Résumé : Alex, surnommée la chimiste en raison de son talent pour 

faire parler les criminels, travaille pour une agence secrète américaine. 

Cependant, l'organisme veut rapidement l'éliminer car elle en sait trop. 

Son ancien responsable lui propose alors une dernière mission en guise 

d'échappatoire, la plus difficile de sa vie. 

1012545089       RP MEY 

 

 

 

 



 

 Le dernier baiser / James Crumley. - Paris : Gallmeister, 2017  

* Résumé : Sughrue, détective privé à Meriwether, est spécialisé dans la 

recherche des fugueurs. Il doit ramener chez lui, à la demande de son ex-

femme, l'excentrique romancier Abraham Trahearne, parti depuis 

plusieurs semaines faire la tournée des bars. Ce dernier retrouvé, Sughrue 

est chargé d'une nouvelle enquête : retrouver Betty Sue Flores, une jeune 

fille disparue dix ans plus tôt. Electre 2017. 

1012540089            RP CRU 

  

 

 

 Drone land / Hillenbrand, Tom. - Piranha, 2017 

Les citoyens de l'Union européenne sont désormais placés sous étroite 

surveillance grâce à l'ordinateur omniscient d'Europol, ce qui facilite les 

enquêtes de police. Lorsqu'un membre du Parlement est exécuté, le 

commissaire Westerhuizen pense confondre le coupable rapidement. 

Mais des failles dans le système apparaissent, dévoilant un scandale 

européen. 

1011504089       RP HIL 

 

 

 L'effet domino / François Baranger. - Paris : Bragelonne, 2017  

* Résumé : Paris, 1907. Un mystérieux tueur en série fait trembler la 

capitale en s'attaquant à l'entourage de personnalités célèbres et aux 

policiers qui enquêtent sur son cas. Il laisse derrière lui de curieux 

symboles mathématiques et un double domino dans la gorge de ses 

victimes. La presse accuse Double Six, un ancien bagnard, mais 

l'inspecteur Lacinière est convaincu qu'il n'est pas le vrai coupable.  

1012560089       RP BAR 

 

 

 

 

 Fin de ronde / Stephen King. - Albin Michel, 2017  

* Résumé : Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady 

Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un état végétatif depuis sept ans, 

soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son 

rictus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de 

commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa première 

pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi 

1012550089          RP KIN  
 



 

 La maison de l'assassin / Bernhard Aichner. - Archipel, 2017  

* Résumé : Il y a deux ans, Blum a retrouvé les cinq responsables de la 

mort de son mari, Mark, et les a froidement éliminés un à un pour 

assouvir sa vengeance...Aujourd'hui, alors qu'elle a tout juste appris le 

décès d'une soeur jumelle, Björk, dont elle ignorait l'existence, les restes 

de l'une de ses cinq victimes viennent d'être exhumés. Bien vite, la 

police va faire le lien. La personne ayant procédé à la mise en bière du 

corps sera la première suspectée : à savoir Blum, qui dirige une 

entreprise de pompes funèbres. Elle décide alors de prendre la fuite et 

trouve refuge en pleine Forêt Noire, dans la famille de Björk. Mais, 

alors qu'elle s'y croit en sécurité, le piège se referme sur elle. Hier 

chasseuse, Blum est aujourd'hui la proie. 

1012556089                  RP AIC 

 

 

 La malédiction d'Oxford / Ann A. McDonald ; traduit de l'anglais 

(Etats-Unis) par Joseph Antoine. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : 

M. Lafon, 2017  

* Résumé : Cassandra Blackwell, jeune Américaine d'origine modeste, 

intègre l'université d'Oxford dans l'espoir d'y repérer des traces du 

passage de sa mère, qui, dans les années 1990, s'était enfuie de ce lieu 

aux allures paradisiaques avant de se suicider. Elle emménage avec 

Evie, qui l'initie aux rites de l'école, et contacte Charlie, un policier qui 

lui apprend l'existence d'une association secrète. 

1012544089             RP MAC  
 

 

 

 Ne prononcez jamais leurs noms / Jacques Saussey. - Paris : Ed. du 

Toucan, 2016  

* Résumé : Le commandant Magne, muté au Pays basque pour 

insubordination, est témoin d'un attentat en gare de Biarritz : l'explosion 

d'un wagon entier fait plusieurs dizaines de victimes. Alors qu'il poursuit 

un suspect, il tombe dans un piège et se retrouve emprisonné dans un lieu 

inconnu. Sa compagne, la lieutenant Lisa Heslin, rejoint alors Biarritz 

pour participer à l'enquête et retrouver son amant.  

1012561089               RP SAU  
 

 

 

 

 

 



 

 

 Les ombres du désert / Parker Bilal. - Paris : Seuil, 2017  

* Résumé : Chargé par Mme Ragab de suivre son mari, qu'elle croit 

infidèle, Makana découvre que ce dernier, avocat, protège en réalité une 

adolescente brûlée dans l'incendie de son domicile. Celle-ci succombe à 

ses blessures quelques jours plus tard. Makana enquête à la demande de 

l'avocat, qui soupçonne un crime d'honneur. 

1012543089      RP BIL  
 

 

 

 

 La peau des anges / auteur Krefeld, Michael Katz. - Actes Sud, 2017  

* Résumé : Dans la lumière naissante de l'aube, des mouettes survolent 

les monticules de ferraille de la casse automobile de Hjulsta à Stockholm. 

La silhouette est plantée jusqu'aux genoux dans la ferraille, comme si l'on 

avait voulu éviter que le vent ne l'emporte. Elle n'a que la peau sur les os 

et son corps est blanc comme du marbre. Même ses globes oculaires sont 

recouverts de plâtre, si bien qu'elle regarde fixement devant elle, telle une 

antique statue romaine. Encore un ange blanc. C'est le cinquième. Dans 

un bateau à Christianshavn, de l'autre côté du détroit séparant la Suède du 

Danemark, l'ex-inspecteur Thomas Ravn Ravnsholdt, n'est pas encore 

sorti de sa torpeur éthylique habituelle. Il est encore loin de se douter que 

la disparition d'une jeune prostituée va bientôt interrompre son lent suicide. 

1011510089         RP KAT 

 

 

 Prendre les loups pour des chiens / Hervé Le Corre. - Rivages, 2017  

* Résumé : Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage 

commis en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille 

toxique : le père, fourbe, retape des voitures volées pour des 

collectionneurs, la mère, hostile et plein d'amertume, la fille, Jessica, 

violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles dévorantes et sa fille, 

la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux 

d'enfants. Nous sommes dans le sud de la Gironde, dans un pays de 

forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s'étendent à perte 

de vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la 

méfiance et le silence, un drame va se jouer entre ses êtres désaxés. 

1012542089          RP LEC  

 

 

 



 

 

 Seules les bêtes / Colin Niel. - Le Rouergue, 2017  

* Résumé : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ 

d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où 

survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que 

les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, 

plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour 

à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret, presque aussi 

précieux que sa propre vie. 

1011494089      RP NIE  
 

 

 

 

 Toxique / Niko Tackian. - Paris : Calmann-Lévy, 2017  

* Résumé : Janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la 

banlieue parisienne est retrouvée morte dans son bureau. La brigade 

criminelle envoie le lieutenant Tomar Khan, dit le Pitbull. Il décèle une 

affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Simultanément, le 

cadavre d'un violeur récidiviste bien connu du policier est retrouvé.  

1010749089      RP TAC 
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