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Par accident 

Coben, Harlan 

Belfond 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère 

jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors 

qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les 

empreintes de Maura dans la voiture de la victime. 

P COB   1018327089 

 

La terre des morts 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement sans merci 

s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber 

ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette 

affaire. 

P GRA   1018330089 

 

 

La fille dans le marais de Satan 

Hammer, Lotte 

Hammer, Soren 

Actes Sud 

Le corps d'une prostituée africaine est retrouvé dans un marais au nord de Copenhague. Sa mort 

semble remonter à plusieurs mois mais personne n'a signalé sa disparition. Konrad Simonsen et son 

équipe se chargent de l'enquête sans se douter qu'elle les mènera à un véritable empire bâti sur la 

misère des femmes. 

  P HAM   1018345089 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Les disparus de la lagune 

Leon, Donna 

Calmann-Lévy 

Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en vacances dans 

une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il 

réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage violent. 

P LEO  1018321089 

 

 

Apocryphe 

Manzor, René 

Calmann-Lévy 

Jérusalem, an 30. Un petit garçon de 7 ans reste sur le Golgotha, les yeux rivés sur l'homme cloué sur 

la croix centrale. Il est le fils de Yeshua. Plus tard, le jeune David de Nazareth, qui a grandi dans le 

désert de Judée auprès de sa mère, Mariamné, est lassé de vivre caché. Sa révolte intérieure le 

pousse à s'enfuir afin de rejoindre Jérusalem. 

P MAN  1018318089 

 

 

Dîner secret 

Montes, Raphael 

Ed. du Masque 

Quatre étudiants brésiliens partageant un appartement, en proie à des difficultés pour payer leur 

logement, décident de servir des dîners secrets à une clientèle avide d'aventures gastronomiques 

insolites. Mais le quatuor se retrouve bientôt engagé sur un chemin de perfidie, de paranoïa et 

d'ambition, tandis que leur entreprise révèle en chacun d'eux une perversité qu'ils ne soupçonnaient 

pas. 

P MON   1018346089 

 

Macbeth 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur de la Garde, l'unité 

d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le 

persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque et 

déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale meurtrière. 

P NES   1018329089 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les illusions 

Robins, Jane 

Sonatine éditions 

Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite librairie, 

Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie pense que, derrière le vernis de ce 

couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un 

infarctus, les relations entre les deux soeurs vont prendre une tournure inattendue. 

P ROB   1018322089 

 

Varg Veum 

Où les roses ne meurent jamais 

Staalesen, Gunnar 

Gaïa 

Mette a disparu alors qu'elle jouait devant la fenêtre de la cuisine. Vingt-cinq ans plus tard, sa mère 

demande aux autorités de rouvrir l'enquête avant la date de prescription. Varg Veum se plonge dans 

l'affaire. 

P STA   1018343089 

 

Le rôle de la guêpe 

Winnette, Colin 

Denoël 

Un jeune homme découvre les moeurs inquiétantes de son nouvel orphelinat : murmures effrayants 

la nuit, comportements violents et hostiles de ses camarades, messages cryptiques et accusateurs du 

directeur. Une rumeur court parmi les pensionnaires selon laquelle un fantôme hanterait les lieux. Le 

nouvel arrivant est désigné coupable et doit être éliminé. 

P WIN   1018319089 
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