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Trilogie des ombres
Volume 2, La femme de l'ombre
Arnaldur Indridason
Métailié
2017
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par la mer est
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime d'une agression sauvage à
proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent
et Thorson mènent l'enquête.
RP ARN 2/3
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Maharajah
Carter, M.J.
le Cherche Midi
2017
Calcutta, 1837. Xavier Mountstuart, écrivain anglais expatrié, disparaît dans la jungle alors qu'il fait
des recherches sur une secte d'assassins, les thugs. Jeremiah Blake, un agent spécial, expert des
mœurs du pays, et William Avery, un jeune officier, sont mandatés par la Compagnie britannique des
Indes orientales pour partir à sa recherche.
1014324089

Ne fais confiance à personne
Cleave, Paul
Sonatine éditions
2017
Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer précoce. Ses fictions
se mêlent à la réalité, à tel point qu'il se demande s'il n'a pas réellement commis de crimes. L'étau se
resserre quand la police soupçonne les histoires de Jerry d'être inspirées de faits réels.
RP CLE

1014131089

Le secret des orphelins
Griffiths, Elly
Presses de la Cité
2017
L'archéologue Ruth Galloway enquête avec l'inspecteur Harry Nelson sur un squelette d'enfant
retrouvé sous une vieille bâtisse victorienne à Norwich. Si elle s'intéresse d'abord à la disparition de
deux enfants lorsque le site était occupé par un orphelinat dans les années 1970, elle apprend
finalement que le corps date d'une époque où la maison appartenait à une famille influente de la
région.
RP GRI
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Redemption road
Hart, John
Lattès
2017
Dans une ville au bord du gouffre, un garçon attend armé le meurtrier de sa mère, une fusillade
confronte une inspectrice de police à son passé, un policier sort de prison après treize années et un
corps refroidit sur l'autel d'une église abandonnée, au cœur de la forêt.
RP HAR

1014120089

RP LOI

Cyanure
Loison, Laurent
Hugo Roman
2017
Un ministre puis d'autres personnalités, sans lien apparent, sont abattus, toujours à grande distance
avec une extrême précision. Le projectile est parfois couvert de cyanure. Ce schéma criminel
pourtant spécifique n'offre pas beaucoup de prises au commissaire Florent Bargamont, à sa complice
criminologue, Emmanuelle de Quezac, et au fidèle capitaine Loïc Gerbaud.
1014121089
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Evanouies
Miranda, Megan
La Martinière
2016
Nicolette Farrell a quitté Cooley Ridge il y a dix ans après que sa meilleure amie, Corinne, a disparu.
L'affaire n'a jamais été résolue. Elle est de retour dans sa ville natale car son père, atteint de la
maladie d'Alzheimer, prétend avoir vu Corinne. La fiancée de Tyler, son petit ami de l'époque,
disparaît à son tour. La jeune femme doit affronter son passé.
1014123089

RP PIN

Mon amie Adèle
Pinborough, Sarah
Préludes
2017
Louise, assistante médicale, est tombée amoureuse de David, son nouveau patron. Si son fils, qu'elle
élève seule, n'est pas un frein pour sa nouvelle liaison, la femme du psychiatre, Adèle, est un
véritable dilemme. Contre toute attente, Louise se lie d'amitié avec elle et se met à douter de la
perfection de David, qui soumet Adèle à une pression insoutenable.
1014326089
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Angie
Slaughter, Karin
HarperCollins
2017
Le corps d'un ex-flic a été retrouvé dans le futur nightclub de Marcus Rippy, star de baseball. La clé de
l'affaire semble tourner autour d'Angie, une policière manipulatrice, épouse de Will Trent, l'ennemi
personnel de Marcus, et mère de Jo, dont le mari sportif contrôle chaque détail de son quotidien.
Angie semble vouloir protéger quelqu'un et elle est prête à tout.
1014125089
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Le vent l'emportera
Staalesen, Gunnar
Gaïa
2017
Au large de Bergen, en Norvège, l'installation d'un parc d'éoliennes dans des îles battues par les vents
divise non seulement les familles de propriétaires, qui comptaient sur le développement du tourisme,
mais aussi les écologistes, qui ne s'accordent pas sur le projet. C'est dans ce contexte qu'arrive Varg
Veum, qui rejoint Karin, avec qui il a décidé d'entamer une relation de couple.
1014134089
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