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Trilogie des ombres 

Volume 3, Passage des Ombres 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

2018 

En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement étouffé, la tête sous son 

oreiller. Dans ses tiroirs sont retrouvées des coupures de presse vieilles de soixante ans sur la 

découverte du corps d'une couturière dans le passage des Ombres, en 1944, pendant l'occupation 

américaine. Ayant grandi dans ce quartier malfamé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère. 

RP ARN 3/3 1016300089 

Complot 

Beuglet, Nicolas 

XO 

2018 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre norvégienne, 

retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au 

Vatican et la vieille cité de Byblos. 

 

RP BEU  1016291089 

 

 
 

 
 



 

Hunter 

Braverman, Roy 

Hugo Roman 

2018 

Freeman, un ex-flic, est un homme brisé depuis les crimes du sérial killer Hunter commis à Pilgrim's 

Rest, aux Etats-Unis, qui ont coûté la vie à sa fille Louise. Au total, Hunter a sauvagement tué cinq 

hommes et fait disparaître leur femme. Hunter a quitté le couloir de la mort et est revenu dans la 

ville de ses forfaits. Freeman est bien décidé à se venger, mais Hunter est-il vraiment coupable ? 

RP BRA  1016902089 

 

Dernière danse 

Clark, Mary Higgins 

Albin Michel 

2018 

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses parents sont 

absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa sœur Aline est bien 

décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre 

vie en danger. 

RP CLA  1016296089 

 

Une seconde de trop 

Green, Linda 

Préludes 

2018 

Lors d'une partie de cache-cache, Ella, 4 ans, disparaît sans laisser de trace. Sa mère, Lisa Dale, qui 

jouait avec elle, met tout en œuvre pour la retrouver, avec l'aide de la police, des médias et de sa 

famille. Mais le ravisseur se dissimule peut-être parmi eux. 

 

RP GRE  1016281089 

 

Le pensionnat des innocentes 

Marsons, Angela 

Belfond 

2018 

Alors qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle enquête, Kim Stone fait le rapprochement avec le projet 

de fouilles archéologiques autour de Crestwood, un foyer pour jeunes filles parti en fumée. Peu de 

temps après, un ex-collègue de Teresa Wyatt, la première victime, est retrouvé mort. Kim accélère 

les fouilles et découvre un amas de squelettes. 

RP MAR 1016285089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Je te protégerai 

May, Peter 

Rouergue 

2018 

Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. Elle soupçonne 

son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils 

sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le 

véhicule explose devant ses yeux. 

RP MAY 1016289089 

 

Meurtres sur la Madison 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

2018 

Un cadavre a été repêché dans la Madison River. Martha Ettinger, shérif, est chargée de l'enquête. 

Au cours de ses investigations, elle rencontre Sean Stranahan, pêcheur et ancien détective privé qui 

s'est retiré dans le Montana. Ensemble, ils remontent la piste du business de la pêche à la mouche. 

 

RP MAC 1016287089 

Soeurs  

Minier, Bernard 

XO 

2018 

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le meurtre 

d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce 

dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux sœurs mortes dans 

des conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ. 

RP MIN  1016290089 

 

La marquise des poisons : les enquêtes de La Reynie, le policier du Roi-Soleil 

Seigneur, Olivier 

Plon 

2018 

Tandis que Louis XIV se réjouit au château de Saint-Germain en compagnie de la marquise de 

Montespan, le lieutenant de police Gabriel Nicolas de La Reynie enquête sur des profanations 

d'églises et des pratiques de sorcellerie qui se multiplient à Paris. En arrêtant la sorcière La Voisin, 

l'affaire révèle une série d'empoisonnements s'étendant du peuple au roi. 

RP SEI  1016282089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le manuscrit inachevé 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

2018 

Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son coffre, 

une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne institutrice 

reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors 

plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant. 

RP THI  1016275089 
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