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J'ai toujours aimé la nuit
Chamoiseau, Patrick
Sonatine éditions
2017
Martinique. Lors de sa dernière nuit de service, un commandant de police se retrouve face à un tueur
en série jamais démasqué qui lui raconte tous ses crimes en pointant une arme sur lui.
RP CHA

1014859089

RP COB

Double piège
Coben, Harlan
Belfond
2017
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les images, elle
voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre également que le
certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a
coûté la vie à sa sœur Claire, quelques années auparavant.
1014852089

RP CON

Jusqu'à l'impensable
Connelly, Michael
Calmann-Lévy
2017
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale de West
Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son partenaire habituel, Haller persuade
difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son
client. Les preuves accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines avant le procès.
1014851089

RP COO

Danser dans la poussière
Cook, Thomas H.
Seuil
2017
R. Campbell s'installe au Lubanda, pays imaginaire d'Afrique. Son projet de forer le désert pour
trouver de l'eau déplaît à Martine Aubert, fermière belge de la région où elle cultive des céréales. Des
rebelles tuent le président Dasaï et Martine, sommée de restituer ses terres ou de partir, est tuée.
Campbell veut récupérer des documents relatifs à la mort de cette dernière.
1014132089

Ce que cachait Archie Ferber
Dolan, Casey B.
Denoël
2017
La psychiatre Felicity Sloane tente d'aider son patient Archie Ferber. Ce jeune Texan est accusé du
meurtre de la mère porteuse de Hannah, petite fille que lui et son compagnon ont adoptée, mais qui
a aussi disparu.
RP DOL

1014856089

RP FRA

La petite amie
Frances, Michelle
Archipel
2017
David, 23 ans, tombe amoureux de Cherry, une jeune femme superbe et intelligente. Sa mère, Laura,
l'accueille à bras ouverts mais, peu à peu, elle commence à douter des intentions de Cherry et se
demande si elle n'est pas avant tout intéressée par l'argent de David. Une terrible lutte s'annonce
entre les deux femmes.
1014854089

Les lions sont morts
Herron, Mick
Actes Sud
2017
Un vieux briscard du renseignement qui a été agent à Berlin, Dickie Bowe, est retrouvé mort dans un
bus londonien. Jackson Lamb, du MI5, a l'intuition que c'est un coup des Russes.

RP HER

1014126089

En sacrifice à Moloch
Larsson, Asa
Albin Michel
2017
Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac d'un ours
féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame est retrouvée
sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson,
procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un rival
jaloux.
RP LAR

1014135089

Après la chute
Lehane, Dennis
Rivages
2017
La journaliste Rachel Childs est envoyée à Haïti après le séisme de 2010. Choquée par ce qu'elle y
voit, des souvenirs de son enfance traumatique lui reviennent en mémoire. Sa vie bascule et alors
qu'elle part à la recherche de son père elle croise l'enquêteur Brian Delacroix.
RP LEH

1014860089

RP MEY

L'année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père
Meyer, Deon
Seuil
2017
A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, Willem Storm, et
le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour sauver la race humaine, après son
anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête
des assassins.
1014855089
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