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On la trouvait plutôt jolie 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

2017 

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni, 

membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. 

L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de 

charme cache un lourd secret. 

P BUS  1014322089 

Une enquête de Kathryn Dance 

Peur panique 

Deaver, Jeffery 

Ed. des 2 terres 

2017 

Mise à l'écart pour avoir manqué un chef de gang, Kathryn Dance, agent spécial du California Bureau 

of Investigation, est chargée d'enquêter sur un départ de feu dans une salle de spectacles de Solitude 

Creek ayant provoqué la mort de trois personnes. Refusant de croire à la thèse de l'accident, elle 

comprend qu'il s'agit de l'œuvre d'un tueur en série quand la situation se répète peu après. 

P DEA  1014323089 

 
 

 
 



 

Le rocher avec des ailes 

Hillerman, Anne 

Rivages 

2017 

Bernadette Manuelito et Jim Chee, officiers de la police tribale navajo, enquêtent sur deux affaires 

apparemment déconnectées, l'une près de Shiprock, l'autre à Monument Valley. Ils peuvent 

bénéficier de l'expérience du légendaire lieutenant Leaphorn pour les aider. 

 

P HIL  1014128089 

Avant de la retrouver 

Kardos, Michael 

Gallimard 

2017 

Un soir de septembre 1991, à Silver Bay, Ramsey Miller tue sa femme et laisse sa fille pour morte 

avant de disparaître. Quinze ans plus tard, la fillette qui a survécu a 18 ans et vit, depuis le drame, 

sous protection rapprochée. Elle entretient une relation avec un professeur de lycée et est enceinte. 

Refusant que son enfant vive comme elle dans la peur de Ramsey, elle entame sa propre enquête. 

P KAR  1014127089 

 

On se souvient du nom des assassins : thriller 

Maisons, Dominique 

La Martinière 

2016 

Max Rochefort, auteur d'un feuilleton à succès dans un quotidien, est flanqué d'un assistant qui 

l'admire, Giovanni Riva. Ils seront tous deux mêlés à une sombre enquête suite au meurtre d'un 

cardinal et constitueront, au fil de leurs pérégrinations, une ligue de gentlemen extraordinaires. 

 

P MAI  1014124089 

 

Cross, cœur de cible 

Patterson, James 

Lattès 

2017 

L'inspecteur Alex Cross doit affronter un génie du crime qui prend pour cible sa famille, sa seule 

faiblesse. Ses enfants, sa grand-mère et sa femme, Bree, sont en danger. 

 

 

P PAT  1014129089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

En marche vers la mort 

Seymour, Gerald 

Sonatine éditions 

2017 

En Arabie saoudite, tout est programmé pour qu'Ibrahim Hussein, un jeune étudiant en médecine 

radicalisé, aille mourir en martyr en Europe. En Angleterre, David Banks, un officier, riche de son 

expérience des milieux radicalisés et éloigné d'une vision manichéenne des choses, est peut-être le 

seul qui puisse l'arrêter en l'amenant à s'interroger sur son destin. 

P SEY  1014133089 

L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski 

Slocombe, Romain 

R. Laffont 

2017 

Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon Sadorski voit ses projets 

de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et 

mise en œuvre par la police française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret, 

semble alors menacé. 

P SLO  1014136089 

 

L'hôtel 

Vagner, Yana 

Mirobole éditions 

2017 

Neuf Russes, quatre hommes et cinq femmes, se retrouvent pour un séjour d'une semaine dans un 

chalet accessible uniquement en téléphérique. L'endroit est pourvu de nourriture et de bois de 

chauffage en quantité, mais les portables n'y captent pas de réseau. Bientôt, une tempête glacée 

endommage le réseau électrique. La découverte du cadavre d'une des femmes provoque la terreur. 

P VAG  1014320089 

 

La pension de la via Saffi 

Varesi, Valerio 

Agullo éditions 

2017 

Ghitta Tagliavini, vieille propriétaire d'une pension de la via Saffi, est retrouvée assassinée dans son 

appartement. Le commissaire Soneri enquête sur cette affaire qui lui rappelle la disparition de sa 

propre femme, Ada, il y a des années. 

P VAR  1014321089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La nature des choses 

Wood, Charlotte 

Ed. du Masque 

2017 

Des femmes droguées et désorientées sont prisonnières d'une mystérieuse entreprise, au cœur de 

l'Outback australien. Elles sont toutes liées par des incidents douloureux de leur passé. Yolanda et 

Vera forgent un lien particulier et, ensemble, parviennent à devenir prédatrices. 

 

P WOO  1014119089 
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