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Ne reviens jamais 

Bell, David 

Actes Sud 

Leslie Hampton meurt de manière inattendue. La police pense qu'elle a été étranglée par Ronnie, son 

fils handicapé mental, qui vivait avec elle. Le pensant incapable de meurtre, sa soeur, Elizabeth, se 

plonge dans le passé familial pour comprendre qui pourrait en vouloir à une vieille dame. Elle 

découvre l'envers dangereux de vies dont elle ignorait tout. 

 

Noir comme la mer 

Clark, Mary Higgins 

Albin Michel 

Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un paquebot, le 

Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche octogénaire qui possède un précieux 

collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia 

commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur. 

 

Le piège de verre 

Fouassier, Eric 

Lattès 

Automne 1503. Trois alchimistes sont retrouvés assassinés. Convaincue qu'un terrible complot se 

trame, la reine Anne de Bretagne confie l'enquête au baron de Comballec, soldat rude et autoritaire, 

et à Héloïse Sanglar, séduisante jeune femme experte en apothicairerie. Pour déjouer la machination, 

ils doivent décrypter les indices d'un mystérieux parchemin. 
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Les mystères d'Avebury 

Goddard, Robert 

Sonatine éditions 

En 2004, David Umber est contacté par l'inspecteur-chef Sharp pour résoudre l'affaire de 

l'enlèvement du petit Tasmin, dont il a été témoin en 1981. A l'époque, David était à la terrasse d'un 

café d'un petit village du Wiltshire quand un van s'est arrêté près d'une baby-sitter et des trois 

enfants qu'elle promenait. Des hommes se sont emparés du garçon de 2 ans et ont ensuite renversé 

sa soeur. 

 

Le tricycle rouge 

Hauuy, Vincent 

Hugo Roman 

Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est contacté par Steve 

Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui semblent porter la même signature. Dans 

le même temps, à New York, la journaliste Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un 

reporter dans les années 1970. Prix Michel Bussi 2017 du meilleur thriller français. 

 

La dent du serpent 

Johnson, Craig 

Gallmeister 

Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par effraction chez une 

vieille femme. Aux portes de la communauté polygame et gardée par des armes à laquelle le garçon 

dit appartenir, son patriarche comme ses membres déclarent ne pas le connaître. Le shérif et son 

équipe doivent alors faire face à un chef habile et à son homme de main au passé trouble. 

 

Tout un été sans Facebook 

Puértolas, Romain 

Dilettante 

Agatha Crispies, lieutenant de police, a créé un club de lecture au commissariat de New York, petite 

ville du Colorado, pour échapper à l'ennui de son exil disciplinaire. Mais ses connaissances littéraires 

sont d'un secours mitigé pour la résolution de l'enquête sur les assassinats et disparitions qui 

s'enchaînent soudainement. D'autant que l'absence de réseau numérique l'isole encore plus. 
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Une enquête de l'inspecteur Banks 

Moissons sanglantes 

Robinson, Peter 

Albin Michel 

Au nord du Yorkshire, deux garçons disparaissent. L'un d'eux est retrouvé décapité. Aucune piste à 

suivre pour l'inspecteur Banks hormis les indices macabres repérés lors d'un accident de la route. La 

survie du second garçon dépend de la faculté du policier à devancer ceux qui le traquent déjà. 

 

 

Coups de foudre au Club vosgien 

Schmitt, Claude 

Bastberg 

Des coups de foudre, il y en aura, et comment ! Gaston et Mimi seront séduits par le Club Vosgien et 

ses idées écologiques, sa convivialité, ses randonnées vivifiantes, puis seront comblés quand ils 

trouveront douze sachets de poudre blanche cachés dans la forêt. Non loin du Grand Ballon 

d’Alsace, un jeune sportif subira la colère du ciel au cours d’un raid dans des conditions 

météorologiques épouvantables. Une flèche décochée par Cupidon mènera deux amoureux au septième ciel. 
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