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Les fils de la poussière 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère Daniel dans un 

hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il 

décide de chercher des informations sur ce drame pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et 

Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire d'essais pharmaceutiques. Premier roman. 

 P ARN 1018412089 

 

Faux amis 

Barclay, Linwood 

Belfond 

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les spectateurs, 

provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec 

des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD érotiques commis chez 

Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les deux affaires se rejoignent. 

P BAR 1018353089 

 

La disparition d'Adèle Bedeau 

Burnet, Graeme Macrae 

Sonatine éditions 

Adèle Bedeau, serveuse de bar dans une petite ville alsacienne, disparaît dans d'étranges 

circonstances. Georges Gorski, chargé de l'affaire, a pour suspect principal Manfred Baumann, un 

homme taciturne et timide. Entre le policier, obsédé depuis des années par l'échec de sa toute 

première enquête, et le prévenu solitaire commence un terrible bras de fer. 

P BUR 1018333089 

 

 
 

 
 

 
 



 

A même la peau 

Gardner, Lisa (romancière) 

Albin Michel 

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle rencontre 

dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle 

se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur 

lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline. 

P GAR 1018409089 

 

Les suppliciées du Rhône 

Gatel, Coline 

Préludes 

A Lyon, en 1897, des cadavres de jeunes filles sont retrouvés. Usant de toutes les technologies à sa 

disposition, le professeur Alexandre Lacassagne impose des autopsies et un profil psychologique des 

criminels. Il nomme sur cette enquête son brillant étudiant Félicien Perrier qui est secondé par Irina, 

une journaliste, et Bernard, un étudiant en médecine. 

P GAT 1018413089 

 

Comme toi 

Jewell, Lisa 

Milady 

La mère d'Ellie ne s'est jamais remise de la perte de sa fille, disparue à l'âge de 15 ans. Ni son corps ni 

le coupable n'ont jamais été retrouvés. Dix ans plus tard, elle fait la connaissance d'un célibataire, 

Floyd, dont la fille de 9 ans, Poppy, ressemble de façon troublante à Ellie. 

P JEW 1018423089 

 

La chambre des murmures 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

Une enseignante, Cora Gundersun commet un attentat suicide. Son journal intime atteste de sa folie. 

La multiplication de cas similaires pousse Jane Hawk, ancienne agente du FBI, à enquêter. Ses 

investigations la mènent sur la piste d'une confrérie secrète. Hantée par le suicide de son mari et la 

peur de perdre son fils de 5 ans qu'elle a caché, elle use de méthodes radicales. 

P KOO 1018421089 

 

L'étranger dans la maison 

Lapena, Shari 

Presses de la Cité 

Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée. 

Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police annonce à Tom 

que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est 

hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que quelque chose ne va pas. 

P LAP 1018405089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La fiancée gitane 

Mola, Carmen 

Actes Sud 

Une jeune femme gitane disparaît après son enterrement de vie de jeune fille. Son corps mutilé et 

torturé est retrouvé deux jours plus tard. Sa soeur, Lara, est décédée dans les mêmes circonstances 

quelques années auparavant mais son assassin est emprisonné. L'inspectrice Blanco est en charge de 

l'enquête. 

P MOL 1018415089 

 

Le cercle de Caïn 

Raymond, Sophia 

M. Lafon 

Dans les Alpes australo-italiennes de l'Otzal, en 1991, un couple de randonneurs découvre un homme 

du néolithique emprisonné dans les glaces. Les huit personnes ayant approché le cadavre lors de son 

extraction sont victimes d'une malédiction. La journaliste Clara Fischer, sceptique, décide d'enquêter 

lorsqu'un de ses amis meurt. 

P RAY 1018426089 

 

Mon ombre assassine 

Tharreau, Estelle 

Taurnada 

Nadège Solignac, institutrice respectée, attend son jugement du fond de sa cellule. Une plongée dans 

la psychologie d'une tueuse en série cynique et manipulatrice. 

P THA 1018424089 
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