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Hôtel du Grand Cerf 

Bartelt, Franz 

Seuil 

2017 

Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du meurtre de Rosa 

Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa baignoire de l'hôtel du Grand Cerf de 

Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu. 

 

P BAR  1012604089 

L'affaire Isobel Vine 

Cavanaugh, Tony 

Sonatine éditions 

2017 

Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant quitté la brigade des homicides pour une retraite 

solitaire loin du crime, accepte par amitié d'enquêter sur une affaire classée sans suite depuis vingt-

cinq ans. Il doit disculper le futur successeur du chef de la police, chez qui, en 1990, la jeune Isobel 

Vine a perdu la vie lors d'une soirée. Quatre jeunes policiers participaient à la fête. 

 

P CAV  1013269089 

 

 
 

 
 



 

Ne dis rien à papa 

Dillard, François-Xavier 

Belfond 

2017 

Durant cinq jours et cinq nuits, un homme vit un cauchemar éveillé après avoir réussi à s'extirper 

d'un tombeau où il avait été laissé pour mort et enterré. Bien loin de là, Fanny est de plus en plus 

épouvantée par les affrontements violents qui éclatent entre ses jumeaux. Ces manifestations de 

colère et de peur la replongent au coeur d'images qu'elle voudrait oublier. 

P DIL  1013271089 

 

La femme secrète 

Ekberg, Anna 

le Cherche Midi 

2017 

Louise Andersen, une femme d'une quarantaine d'années, vit avec son mari écrivain, Joachim, sur 

l'île de Bornholm, au Danemark. Un jour, un homme du nom d'Edmund arrive sur l'île et croit la 

reconnaître : il s'agirait de son épouse, Helene, qui l'a quitté trois ans plus tôt sans laisser d'adresse. 

Louise se plonge dans la vie de cette femme, jusqu'à la folie.  

P EKB  1013836089 

 

La descente 

Johnston, Tim 

Ed. du Masque 

2017 

La famille Courtland passe les vacances dans les Rocheuses avant la rentrée prochaine de leur fille, 

Caitlin, à l'université. Un jour, la jeune fille et son petit frère, Sean, partent pour un jogging matinal 

mais celui-ci est le seul à revenir. La disparition inexpliquée de Caitlin plonge la famille dans un 

tourbillon d'effroi et de culpabilité. 

P JOH  1012605089 

 

Embruns 

Mey, Louise 

Fleuve éditions 

2017 

Un week-end sur une petite île bretonne tourne au cauchemar pour Béa, Chris et leurs deux grands 

enfants, Bastien et Marion. Dès leur arrivée, des incidents inopinés gâchent leurs vacances. Puis 

Marion disparaît. Béa, Chris et Bastien découvrent à leur dépens que les jeunes filles ne doivent en 

aucun cas s’égarer sur cette île. 

P MEY  1012614089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Notre petit secret 

Nay, Roz 

Hugo Roman 

2017 

Saskia a disparu. Son ex-femme, Angela, est interrogée par la police. Le détective Novak est 

convaincu qu'elle en sait plus qu'elle ne veut le dire. Elle lui raconte l'histoire de leur rencontre, dix 

ans auparavant, et dévoile une relation compliquée. Qui protège-t-elle et pourquoi ?  

P NAY  1013272089 

 

Enterrées vivantes 

Strobel, Arno 

Archipel 

2017 

Traumatisée par un cauchemar où elle était enterrée vivante, Eva découvre des blessures 

inexpliquées sur son corps et apprend que la police de Cologne a retrouvé le cadavre de sa demi-

soeur dans un cercueil. Le commissaire Menkhof enquête sur un autre cadavre de femme enterrée 

vivante mais, quand il cherche à joindre Eva, il apprend qu'elle a disparu après un rendez-vous chez 

son psy. 

P STR  1012607089 

 

La fille de Kenyon street 

Swinson, David 

Calmann-Lévy 

2017 

Franck Marr est détective privé. Il se drogue depuis des années et consacre son énergie à 

s'approvisionner tout en protégeant ce secret. Un jour, il découvre une jeune fille séquestrée dans un 

repaire de trafiquants. Puis on lui demande d'enquêter sur un deuxième cas similaire. La distance 

entre sa vie privée et professionnelle s'amincit dangereusement. 

P SWI  1012612089 

 

Jusqu’à ce qu’il n’en reste rien 

Hallez, Renée 

Bastberg 

2017 

Tu es partie vers un ailleurs. Tu es partie et, pourtant, tu es encore là. Je le sens, je te sens. Tu rodes 

sur la fête comme ces esprits que tu redoutais. Et tu cries vengeance. Et moi, ton ami, ton 

amoureux, qui ne serai jamais ton amant et encore moins ton mari, j’entends ce cri comme tous les 

hurlements que…Ma belle amie, l’amour de ma vie, ma dame blanche, puisque les « esprits » ne feront rien, je te 

vengerai. Je t’en fais la promesse. Puis je te rejoindrai. Mais avant, j’attendrai jusqu’à ce qu’il n’en reste rien… 

L P HAL  1013268089 
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