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Ce qui ne tue pas 

Abbott, Rachel 

Belfond 

2019 

Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir un enfant 

avec Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les accidents à répétition et les 

regards fuyants persuadent Cleo que le couple cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé 

assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène l'enquête. 

P ABB  1019132089 

 

Crow 

Braverman, Roy 

Hugo Roman 

2019 

Hunter et Crow, deux fugitifs accusés de crimes odieux, décident de s'isoler au cœur des Brooks 

Range pour échapper à la loi. Mais l'obstination d'un ex-agent du FBI, devenu tueur en série pour 

l'occasion, déclenche une chasse à l'homme sans pitié dans les terres rudes et immenses de l'Alaska. 

 

P BRA  1019145089 

Des poignards dans les sourires 

Cabanac, Cécile 

Fleuve éditions 

2019 

Dans un coin perdu d'Auvergne, Catherine Renon ne s'émeut pas de la disparition de son mari depuis 

quelques jours. Au même moment, Virginie Sevran et Pierre Biolet, de la police judiciaire, sont 

appelés pour constater la présence d'un corps démembré au col des Goules, non loin de Clermont-

Ferrand.  

P CAB  1019147089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le prieuré de Crest 

Destombes, Sandrine 

Hugo Roman 

2019 

Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit sa course dans le 

fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au cœur d'une intrigue qui vient troubler la 

commune tranquille de Crest, où débarquent les experts du pôle judiciaire de la gendarmerie 

nationale. 

P DES  1019139089 

 

Parasite 

Forge, Sylvain 

Mazarine 

2019 

A Clermont-Ferrand, Marie Lesaux, capitaine de la brigade de protection de la famille, doit tester les 

capacités de son nouvel et étrange équipier, Valmont, qui, loin d'être un policier comme les autres, 

est en réalité une somme d'algorithmes. Ce puissant programme expérimental à la force de calcul 

phénoménale est en effet missionné par l'Etat pour lutter contre toutes les formes de criminalité. 

P FOR  1019142089 

 

Blanc mortel 

Galbraith, Robert 

Grasset 

2019 

Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le 

témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille jusque dans les 

bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec Robin ne 

l'aident pas à avancer dans son enquête. 

P GAL  1019185089 

 

La punition qu'elle mérite 

George, Elizabeth 

Presses de la Cité 

2019 

A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale, est 

retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la 

classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que cette mort arrange plus d'un habitant de 

cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans son 

enquête. 

P GEO  1019165089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les âmes englouties 

Jansson, Susanne 

Presses de la Cité 

2019 

Nathalie retourne vivre dans sa région natale, au cœur de la Suède, afin de travailler sur sa thèse de 

biologie. Dans la petite maison au milieu de la forêt, elle se remémore son enfance marquée par une 

série de drames. Un jour, un cadavre est retrouvé à l'endroit où, dix ans auparavant, le corps momifié 

d'une jeune femme avait été découvert.  

P JAN  1019181089 

 

Dans la neige 

Kukafka, Danya 

Sonatine éditions 

2019 

Dans une petite ville du Colorado, Lucinda Hayes est retrouvée morte dans la neige. Sous le masque 

d'une société bien-pensante vont se révéler des pulsions obscures, au fil de l'enquête menée par 

Russ. Cameron passait son temps à épier Lucinda, tandis que Jade la jalousait terriblement. Ces trois 

personnages évoquent tour à tour la jeune fille, leurs rapports et leurs secrets.  

P KUK  1019134089 

 

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

2019 

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la 

haine, elle est déterminée à se venger. 

 

 

P LAC  1019183089 

Un silence brutal 

Rash, Ron 

Gallimard 

2019 

Caroline du Nord. Le shérif Les et Becky, poétesse et ranger du parc national, tentent de protéger le 

vieux Gerald. Ce dernier est en lutte contre Tucker, qui loue son tronçon de rivière à de riches clients 

venus expérimenter la pêche sauvage. Accusé d'avoir versé du kérosène dans l'eau pour saboter 

Tucker, Gerald doit aussi sauver son petit-fils des ravages de la méthamphétamine. 

P RAS  1019140089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Luca 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

2019 

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans une fosse 

au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le commandant Sharko et son 

équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre. 

 

P THI  1019182089 
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