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Tango fantôme
Alsterdal, Tove
Rouergue
2017
Fin avril, durant la nuit de Walpurgis, Charlie, la sœur d'Helene Bergman, tombe d'un balcon du
onzième étage d'un immeuble. Depuis des années, les deux femmes ne se parlaient plus, Helene ne
partageant pas l'obsession de sa sœur pour la disparition de leur mère, survenue en novembre 1977
en Amérique du Sud. Mais l'enquête sur la mort suspecte de sa sœur entraîne Helene jusqu'en
Argentine.
RP ALS

1014857089

RP LAC

La sorcière
Läckberg, Camilla
Actes Sud
2017
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à
l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt.
Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre
sur l'affaire Stella.
1014886089

Une enquête du commissaire Brunetti
Minuit sur le canal San Boldo
Leon, Donna
Calmann-Lévy
2017
Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le commissaire Brunetti enquête sur l'accident, une
chute du pont San Boldo, à Venise, qui, quinze ans auparavant, a rendu sa petite-fille handicapée à
vie. L'adolescente a été sauvée de justesse par un passant alcoolisé, seul témoin qui ne s'est souvenu
de rien une fois sobre.
RP LEO
1014122089

Le beau mystère
Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Penny, Louise
Actes Sud
2017
L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est célèbre pour ses chants grégoriens, dont
celui du beau mystère. Mais la tranquillité des moines, qui vivent à l'écart du monde, est troublée
après l'assassinat de leur chef de chœur. L'inspecteur Gamache et son adjoint Jean-Guy Beauvoir sont
dépêchés sur place.
RP PEN
1014130089

Le zoo
Phillips, Gin
R. Laffont
2017
Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère. Mais lorsqu'une
visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un cercle infernal avec sa mère, de
nouvelles règles s'imposent…
RP PHI

1014883089

RP RED

Retour à Highbridge
Redmond, Phil
Piranha
2017
Highbridge est une ville moyenne anglaise en proie à la pauvreté et à l'insécurité. Quand Sean et Joey
apprennent que leur sœur, Janey, a été assassinée et sa voiture volée, les deux frères décident de
débarrasser la ville des malfrats et des dealers. Ils optent pour deux méthodes différentes : tandis
que Joey harcèle les autorités locales, Sean choisit une voie plus radicale.
1014885089

Une heure de ténèbres : une enquête de Persy Jonas
Rowe, Michèle
Albin Michel
2017
A Constantia Valley, une banlieue du Cap, une vague de violence déferle sur la ville pendant l'Earth
hour, heure pendant laquelle des millions de personnes manifestent leur engagement écologique en
éteignant la lumière. Persy Jonas enquête sur l'enlèvement d'une mère et de son enfant.
RP ROW

1014853089

Demain c'est loin
Schwartzmann, Jacky
Seuil
2017
Originaire de la cité des Buers à Lyon, François Feldman demande régulièrement des prêts à sa
conseillère financière Juliane Bacardi, pour faire tourner sa boutique. Suite à un accident, François lui
sauve la vie. Ils fuient ensemble, poursuivis par la police et un caïd de banlieue.
RP SCH

1014309089

RP SEB

Cirque mort
Sebhan, Gilles
Rouergue
2018
Un jeudi, alors que le lieutenant Dapper enquête sur la disparition de deux garçons, sa femme lui
apprend que Théo, son propre fils, n'est pas rentré de l'école. Quelque temps auparavant, tous les
animaux d'un cirque installé pour Noël ont été décimés à la hache. Pour retrouver les enfants
disparus, le lieutenant suit la piste offerte par une lettre anonyme.
1015401089

RP WAR

La disparue de la cabine n° 10
Ware, Ruth
Fleuve éditions
2018
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht
luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la
passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est
la seule à avoir vu le meurtre.
1014881089
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