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Retrouvez nos nouveautés sur 

  et sur notre site  www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

L'imprévu 

Bohjalian, Christopher A. 

le Cherche Midi 2017 

Richard et Kristin vivent avec leur fille une existence tranquille et aisée dans la banlieue de New York. 

Un soir, ils laissent leur maison à Philipp, le frère de Richard, pour qu'il y enterre sa vie de garçon. 

Richard reste sur place tandis que son épouse et leur fille dorment ailleurs. Au milieu de la nuit, 

Kristin reçoit un appel de son mari, qui lui annonce une terrible nouvelle. 

P BOH  1013270089 

La daronne 

Cayre, Hannelore 

Métailié 2017 

Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en 

détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne.  

P CAY  1013274089 

 

Ragdoll 

Cole, Daniel 

R. Laffont 2017 

Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par des points de sutures 

est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire "Ragdoll", en référence à la poupée de chiffon, 

l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter. Mais le tueur nargue 

la police en passant par les médias. 

P COL  1012610089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Solovki 

Giunta, Claudio 

Ed. du Masque 2017 

Trois amis florentins, envoyés aux îles Solovki afin de restaurer l'ancien goulag soviétique, sont portés 

disparus. Alors que l'enquête privilégie la thèse de l'accident, il est demandé au journaliste 

Alessandro Capace d'écrire des articles pour alimenter l'attention des lecteurs. Au fil de ses 

recherches, il plonge dans les mystères de ce lieu et découvre de sinistres secrets.  

P GIU  1012610089 

 

Au fond de l'eau 

Hawkins, Paula 

Sonatine éditions 2017 

Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa sœur avant de mourir. 

Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver le corps de sa sœur, 

Nel, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de Julia. 

P HAW  1013262089 

 

Fermé pour l'hiver 

Horst, Jorn Lier 

Gallimard 2017 

Dans le comté de Vestfold, des chalets servant de résidences d'été sont la cible d'une série de 

cambriolages pendant la basse saison. Dans celui d'un célèbre présentateur de télévision, un homme 

cagoulé est retrouvé mort. William Wisting, inspecteur à la police criminelle de Larvik, mène 

l'enquête.  Mais la disparition du corps et la destruction d'indices compliquent la situation. 

P HOR  1012551089 

Obsessions 

Lewis, Luana 

Denoël 2017 

Lorsque la belle Vivien, mère de famille comblée, est retrouvée morte dans Regent's Canal à Londres, 

tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Rose, sa mère, n'adhère pas à cette thèse et, déterminée à 

trouver l'assassin, elle découvre qu'entre Charlotte, l'amie jalouse, Ben, le mari soumis, et un 

mystérieux individu qui suivait sa fille comme une ombre, les candidats ne manquent pas. 

P LEW  1012613089 

 

Cet été-là 

Martin, Lee 

Sonatine éditions 2017 

Dans une petite ville tranquille de l'Indiana, un jour d'été, Katie Mackey, 9 ans, disparaît en se 

rendant à la bibliothèque. L'affaire fait grand bruit sur le plan national mais l'enquête n'aboutit pas. 

Trente ans plus tard, quelques témoins, famille, proches et voisins, se souviennent et les langues 

commencent à se délier. 

P MAR  1013273089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'assassin des ruines 

Rademacher, Cay 

Ed. du Masque 2017 

Hambourg, 1947. La ville en ruines est occupée par les Britanniques. Lorsque le cadavre d'une femme 

nue est retrouvé dans les décombres, l'enquête est confiée à l'inspecteur Franck Stave, qui doit agir 

en toute discrétion pour ne pas menacer la paix. Or, Stave, hanté par les souvenirs de sa femme et de 

son fils disparus, doit surmonter ses souffrances pour traquer le meurtrier.  

P RAD  1012554089 

 

Quand sort la recluse 

Vargas, Fred 

Flammarion 2017 

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le 

commissaire Adamsberg suspecte un meurtre. 

P VAR  1012606089 
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