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Bienvenue à Mother's Rest 

Child, Lee 

Calmann-Lévy 

Lorsqu'il descend de son train à la gare Mother's Rest, dans l'Oklahoma, Jack Reachner rencontre 

Michelle Chang, une ex-agente du FBI. Ensemble, ils se lancent dans une enquête pour résoudre le 

mystère de la disparition du collègue de travail de Michelle. 

P CHI  1018341089 

 

L'île au ciel noir : une enquête dans les îles Anglo-Normandes 

Dearman, Lara 

R. Laffont 

Sur l'île de Sercq, dans l'archipel anglo-normand, des os humains sont découverts et un vieil homme 

est retrouvé violemment assassiné. Le commissaire Michael Gilbert arrive de Guernesey pour se 

charger de l'affaire. La journaliste Jennifer Dorey enquête sur la mort de son père, qui s'est 

mystérieusement noyé au large. Ils doivent découvrir la vérité derrière les superstitions et les 

légendes. 

P DEA  1014604089 

 

Un été sans dormir 

Dehouck, Bram 

Mirobole éditions 

L'installation d'éoliennes trouble la tranquillité d'un village de la Flandre belge. Ce fait en apparence 

anodin libère les plus bas instincts, déchaîne les vengeances et plonge le bourg dans le chaos. 

P DEH  1018338089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Reporter criminel 

Ellroy, James 

Rivages 

Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le premier évoque 

l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle un Noir, G. 

Whitmore, a été accusé à tort. Le second revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur Sal Mineo, le 

premier acteur hollywoodien à avoir révélé publiquement son homosexualité. 

P ELL  1018324089

 

Mauvaises graines 

Hunter, Lindsay 

Gallimard 

Perry et Baby Girl n'ont aucune perspective d'avenir, fréquentent peu leur lycée et volent des 

voitures pour faire des virées. Elles rencontrent un certain Jamey sur les réseaux sociaux, qui les 

persuade de le rencontrer. Mais le jeune homme n'est pas tout à fait celui qu'il prétendait être. 

Premier roman. 

P HUN  1014602089

 

Reykjavik noir : la trilogie 

Volume 2, Le filet 

Lilja Sigurdardottir 

Métailié 

Victime de chantage, Sonja transporte des valises de drogue pour pouvoir continuer à voir son petit 

garçon, Tomas. Confrontée à la perversité des femmes et maintenue dans une situation risquée, elle 

décide de s'en prendre aux plus puissants des truands. 

P LIL 2/3  1016217089

 

La fille dans les bois 

MacDonald, Patricia J. 

Albin Michel 

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur 

mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le 

faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir 

l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective. 

P MAC  1014572089

 

Sur le toit de l'enfer 

Tuti, Ilaria 

R. Laffont 

En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, est 

appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se tient un 

épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, Teresa est 

certaine d'avoir affaire à un tueur. 

P TUT  1018325089 
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