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Parfois c'est le diable qui vous sauve de l'enfer 

Chaumeil, Jean-Paul 

Rouergue 

2018 

Boris, ancien mercenaire et enquêteur privé à Bordeaux, reconnaît sa fille Julia sur une vidéo du 

Groupe identitaire. Selon les rapports, elle serait en voie de radicalisation violente. Il décide de 

prendre la police de vitesse et de sauver sa fille.  

 

RP CHA  1018328089 

L'appât 

Cole, Daniel 

R. Laffont 

2018 

Emily Baxter, promue inspectrice principale, enquête sur la mort violente de Williams Fake, dont le 

torse a été lacéré du mot appât. Les meurtres s'enchaînent et tous ont la particularité de réunir une 

victime et son meurtrier, mort également, avec à chaque fois à ses côtés l'inscription "marionnette".  

 

RP COL  1018349089 

Reykjavik noir : la trilogie 

Volume 1, Piégée 

Lilja Sigurdardottir 

Métailié 

2017 

Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans scrupules, un avocat hésitant et des narcotrafiquants 

barbares. Pour retrouver la garde de son fils, Tomas, elle se retrouve mêlée à un trafic de cocaïne. 

Bragi, douanier de l’aéroport de Keflavik, ne tarde pas à remarquer cette femme séduisante qui 

sillonne les salles d’embarquement. Dans une Islande recouverte de cendres, pendant l’hiver 2010-2011. 

RP LIL 1/3 1018340089 

 
 

 
 

 
 



 

 

J'irai tuer pour vous 

Loevenbruck, Henri 

Flammarion 

2018 

A la fin des années 1980, Marc Dasson est recruté par les services secrets français comme assassin 

clandestin.  

 

RP LOE  1018350089 

Le douzième chapitre 

Loubry, Jérôme 

Calmann-Lévy 

2018 

David et Samuel, 12 ans, sont dans un centre de vacances à Saint-Hilaire-de-Riez, où ils font la 

connaissance de Julie. Les trois enfants deviennent inséparables mais, à la fin des vacances, leur amie 

disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la plage quelques jours plus tard. Trente ans après, David et 

Samuel reçoivent un mystérieux courrier leur relatant ces événements tragiques. 

RP LOU  1018334089 

Heimaey 

Manook, Ian 

Albin Michel 

2018 

Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l’Islande. Rapidement, le séjour dérape 

et Rebecca disparaît. Accompagné de Kornélius, un flic islandais passionné de folklore qui doit de 

l’argent à la mafia lituanienne, Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le rapt a des 

airs de vengeance, il lui est impossible de ne pas plonger dans ses souvenirs de juin 1973. 

RP MAN 1018354089 

 

Promenons-nous dans ce bois 

Neuhaus, Nele 

Calmann-Lévy 

2018 

Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un camping-car en 

pleine forêt, dans la région montagneuse du Taunus. Le corps carbonisé d'un homme indique qu'il 

s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par d'autres. Cette enquête ramène Bodenstein en arrière, à l'été 

1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu sans laisser de traces. 

RP NEU  1018332089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sa vérité 

Raabe, Mélanie 

Lattès 

2018 

Sarah est depuis sept ans sans nouvelles de son mari Philipp, enlevé par un gang en Colombie. Un 

jour, on lui annonce qu'il vient d'être libéré par ses ravisseurs. Mais, venue le chercher à l'aéroport, 

Sarah est catégorique : cet homme n'est pas son mari. Pourtant, il sait tout sur elle et n'hésite pas à la 

menacer de dévoiler un secret qui risque de détruire sa vie. 

RP RAA  1018323089 

Jusqu'à ce que ta mort nous sépare 

Reynolds, Amanda 

Mazarine 

2018 

Joanne, mère au foyer de 55 ans, se réveille à l'hôpital blessée à la tête après être tombée dans les 

escaliers. Elle ne se souvient pas de l'année écoulée. Son mari, Rob, et ses enfants semblent lui 

dissimuler quelque chose. Joanne est en proie à des cauchemars et à des réminiscences, qui lui 

montrent que Rob n'a pas empêché sa chute. Elle décide de découvrir la vérité.  

RP REY  1018331089 

Séance infernale 

Skariton, Jonathan 

Sonatine éditions 

2018 

Alex Whitman, amateur de reliques de cinéma, est engagé par un collectionneur excentrique pour 

retrouver Séance infernale. Le film d'Augustin Sekuler, ingénieur français et véritable créateur du 

cinématographe, disparu en 1890 lors d'un voyage en train entre la Bourgogne et Paris, est devenu 

légendaire. Alex ignore les dangers auxquels il s'expose dans sa quête.  

RP SKA  1018339089 

RESERVATION POSSIBLE 

 
 

 
 

 
 


