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Les doigts rouges
Higashino, Keigo
Actes Sud
Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite fille dans son jardin, tuée
par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa femme de ne pas appeler la police, Akio accepte de
l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien décidé
à découvrir la vérité.
RP HIG 1014594089

Les engloutis
Lépée, Denis
Editions de l'Observatoire
21/03/2018
L'archéologue Tommaso Mac Donnell se rend à Kotka, en Finlande, afin d'effectuer une expertise
concernant un projet de complexe éolien offshore. Etrangement, les détracteurs comme les
défenseurs du projet tentent de le dissuader de mener à bien sa mission. Dans une atmosphère
lourde de menaces, il ne sait plus à qui se fier et se demande si sa vie n'est pas en danger.
RP LEP 1016272089

Les fantômes de Manhattan
Ellory, Roger Jon
Sonatine éditions
07/06/2018
Annie O'Neill, 31 ans, est une femme solitaire et discrète qui tient une petite librairie au coeur de
Manhattan. Un jour, un dénommé Forester se présente à elle comme étant un ami de ses parents,
qu'elle n'a pratiquement pas connus. Il lui remet un manuscrit qui décrit l'histoire d'Haim Kruszwica,
un bandit new-yorkais adopté par un soldat américain lors de la libération de Dachau en 1945.
RP ELL 1016276089

La fille du ciel
Hamilton, Karen
Calmann-Lévy
16/05/2018
Quittée par son fiancé pilote de ligne, une femme décide de devenir hôtesse de l'air pour l'espionner
et le reconquérir. Elle cultive une obsession maladive et est capable de tout pour arriver à ses fins.
RP HAM 1016288089

L'héritage des espions
Le Carré, John
Seuil
05/04/2018
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de
Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley un agent des services de
renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son ancien employeur. Il est rattrapé par
ses activités d'agent secret pendant la guerre froide.
RP LEC 1016277089

Là où vivent les loups
Guillaume, Laurent
Denoël
07/06/2018
Monet, enquêteur de la police des polices, est envoyé à Thyanne, une petite ville des Alpes, pour y
inspecter le poste de police aux frontières. Mais il doit rester plus longtemps que prévu quand le
cadavre d'un migrant tombé d'une falaise est découvert.
RP GUI 1016284089

Nid de vipères : une enquête du commissaire Montalbano
Camilleri, Andrea
Fleuve éditions
14/06/2018
Le commissaire Montalbano se trouve confronté à une situation insolite. La mort de Barletta,
affairiste malhonnête, pose problème, car il y aurait deux meurtriers : il a été empoisonné par une
femme avant de recevoir une balle dans la tête. Le commissaire va être aidé dans son enquête par
l'équipe de Vigàta et par un mystérieux vagabond.
RP CAM 1016299089

Les saisons inversées
Lyautey, Renaud S.
Seuil
03/05/2018
Fonctionnaire au Quai d'Orsay à la carrière sans relief, René Turpin est missionné dans l'enquête sur
le meurtre d'un ponte du ministère des Affaires étrangères. Ses investigations le mènent en Iran, sur
les traces des fantômes du passé et d'un amour perdu.
RP LYA 1016274089

Attention ! voisins méchants
Claude Schmitt
Bastberg
Laetitia Ferber fait l'unanimité contre elle au « Lotissement du bout du chemin » à Ingwiller, à cause
de ses chiens méchants qui importunent régulièrement voisins et passants. Mais de là à être
assassinée... Et lorsque d'autres habitants aux comportements irrespectueux subissent le même
sort, l'inquiétude se transforme en peur, puis en psychose. Le capitaine Scherrer et son amie Maeva
participent activement à cette enquête surprenante qui va se révéler encore plus périlleuse que
prévu. Rien ne leur sera épargné, entre découvertes macabres et atteintes à leur vie privée.
L RP SCH 1016298089
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