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La fille sous la glace 

Bryndza, Robert 

Belfond 

2018 

L'inspectrice Ericka Foster se retrouve dans une situation très inconfortable. Sa mutation dans un 

petit commissariat de la banlieue sud de Londres suite au décès en service de son mari l'a déjà isolée. 

Mais ne pas faire de vagues dans sa nouvelle enquête sur les femmes, filles de lords ou prostituées, 

retrouvées mortes sous la couche de gel d'un lac ou d'une rivière semble relever du défi. 

RP BRY  1014897089 

 

Une question de temps 

Gailey, Samuel W. 

Gallmeister 

2018 

Alice, 21 ans, émerge d'un sommeil comateux après une soirée alcoolisée et découvre un homme 

mort à ses côtés ainsi qu'un sac rempli de drogue et de billets. Elle prend la fuite avec le butin et 

tente de semer l'Homme-Enfant, un être redoutable bien décidé à récupérer sa marchandise. 

 

RP GAI  1014897089 

 
 

 
 



 

Pleasantville 

Locke, Attica 

Gallimard 

2018 

A Houston, en 1996, pour la première fois, un Afro-Américain est sur le point de remporter des 

élections municipales grâce au soutien massif des habitants de Pleasantville, bastion de la classe 

moyenne noire. Mais, alors que la campagne opposant Sandy Wolcott à Axel Hathorne bat son plein, 

la jeune Alicia Nowell disparaît. L'avocat Jay Porter tente de faire la lumière sur cette affaire. 

RP LOC  1014887089 

 

Les chiens de Détroit 

Loubry, Jérôme 

Calmann-Lévy 

2017 

Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville, enlevant et tuant des enfants. 

L'enquête est confiée à Stan Mitchell, policier alcoolique banni de Washington. L'affaire lui est 

finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié. Quinze ans plus tard, les disparitions 

recommencent et Mitchell, qui a réussi à arrêter la spirale de sa déchéance, est à nouveau sur le 

coup. 

RP LOU  1014894089 

 

Quelque part entre le bien et le mal 

Molmy, Christophe 

La Martinière 

2018 

Coline aspire à travailler à la police judiciaire de Paris mais se trouve cantonnée dans un commissariat 

de banlieue. Son quotidien morose s'anime lorsque le suicide d'une jeune femme la met sur la piste 

d'un tueur en série. Philippe, briscard du 36, quai des Orfèvres, poursuit des braqueurs tsiganes qu'il 

rêve de prendre en flagrant délit. Les deux affaires se rejoignent. 

RP MOL 1014878089 

 

Killarney blues : roman noir 

O'Sullivan, Colin 

Rivages 

2017 

Dans la ville irlandaise de Killarney, le cocher Bernard Dunphy est perturbé par ses déconvenues 

amoureuses mais aussi par les problèmes de santé de sa mère et de son cheval. Alors qu'un ami de 

Bernard est mêlé à un crime, trois femmes se prennent à leur propre piège.  

 

RP OSU  1014892089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Défaillances 

Paris, B.A. 

Hugo Roman 

2018 

Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est immobilisée sur le bas-

côté mais elle ne s'arrête pas pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend que celle-ci a été 

sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des appels menaçants d'un inconnu qui 

semble connaître son secret. Mais nul dans son entourage ne la prend au sérieux. 

RP PAR  1014896089 

 

Sommeil blanc 

Schepp, Emelie 

HarperCollins 

2018 

Jana Berzelius enquête sur le décès par overdose d'une jeune Thaïlandaise utilisée dans un trafic de 

drogue. Tout porte à croire que Danilo, un ennemi de Jana qui sait trop de choses sur son passé, est 

concerné par l'affaire. 

 

RP SCH  1014888089 
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