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Vraie folie 

Barclay, Linwood 

Belfond 

2019 

A Promise Falls, près de New York, alors que la journée commençait paisiblement, les décès 

s'enchaînent soudainement à cause d'une contamination de l'eau. Constatant, 23 victimes le 23 mai, 

l'inspecteur Barry Duckworth sait que le meurtrier fanatique du nombre 23 est de retour. Lorsque ce 

dernier menace de continuer ses crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver pour 

l'arrêter. 

P BAR  1019192089 

L'égarée 

Carrisi, Donato 

Calmann-Lévy 

2018 

Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha, 

enlevée quinze ans plus tôt. Bruno Genko, qui avait enquêté sur sa disparition à l'époque, décide de 

reprendre l'enquête pour retrouver son ravisseur. 

P CAR  1019193089 

Pression fatale 

Falk, Rita 

Mirobole éditions 

2019 

Le juge Moratschek découvre une tête de cochon dans son lit. Le commissaire Franz Eberhofe 

retrouve les traces du docteur Küstner, sévissant à Niederkaltenkirchen, tandis que sa femme, Susi, 

s'enfuit avec un amant italien. 

  P FAL  1019194089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le jour des saints 

French, Nicci 

Fleuve éditions 

2019 

Alors qu'elle doit faire face à une série d'accidents mortels, la police londonienne soupçonne bientôt 

l'existence d'un tueur en série. Parallèlement, la psychanalyste Frieda Klein se cache depuis des mois 

et n'accepte de communiquer qu'avec Lola, une jeune femme chargée d'étudier sa carrière. Peu à 

peu, Frieda comprend que le meurtrier cherche à la retrouver. 

  P FRE  1019195089 

Des hommes en noir 

Gamboa, Santiago 

Métailié 

2019 

En Colombie, un enfant, perché dans un arbre, assiste à l'attaque de trois voitures aux vitres teintées. 

Un hélicoptère leur porte secours, évacuant un homme en noir et deux femmes, et nettoyant les 

traces du combat. A Bogota, Edilson Justinamuy, procureur d'origine indienne, prend l'enfant au 

sérieux. Il enquête avec la journaliste Julieta et son assistante Johana, ex-guérillera des FARC. 

  P GAM  1019196089 

Reykjavik noir : la trilogie 

Volume 3, La cage 

Lilja Sigurdardottir 

Métailié 

2019 

Agla, qui travaillait dans la finance, est incarcérée pour évasion de capitaux. Ressassant la rupture 

douloureuse avec sa compagne Sonia, elle tente de se suicider. Pourtant, quand un industriel sollicite 

son habileté pour enquêter sur une affaire de stockage d'aluminium, Agla relève le défi. Maria, la 

journaliste d'investigation à l'origine de sa condamnation, est envoyée sur le terrain. 

P LIL 3/3 1019200089 

M, le bord de l'abîme  

Minier, Bernard 

XO 

2019 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se 

sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de 

l'entreprise. 

P MIN  1019197089 

Sans mon ombre 

Permingeat, Edmonde 

Archipel 

2019 

Envieuse de la vie de rêve que mène sa sœur jumelle, Alice tue Célia et prend sa place dans son foyer 

espérant profiter à son tour d'une existence d'épouse et de mère comblée dans une luxueuse villa. 

Néanmoins Alice déchante rapidement et plonge dans un cauchemar.  

P PER  1019198089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Si je mens, tu vas en enfer 

Pinborough, Sarah 

Préludes 

2019 

Le passé de Lisa est marqué par un événement tragique qu'elle tente de dépasser pour vivre 

heureuse avec sa fille Ava.  Cette dernière est devenue une héroïne locale après avoir sauvé un petit 

garçon de la noyade. Marilyn, la meilleure amie de Lisa, mène quant à elle une vie parfaite. Mais le 

destin des trois femmes s'apprête à basculer. 

  P PIN  1019199089 

 

L'enfant de Garland Road 

Simenon, Pierre 

Plon 

2019 

Kevin O'Hagan, 63 ans, est un écrivain raté qui vit retiré du monde dans le Vermont et sombre dans le 

désespoir. Contre son gré, il devient le tuteur de David, son neveu âgé de 10 ans, dont les parents 

sont morts dans des circonstances troublantes. Entre l'enfant et le vieil homme se nouent des liens 

profonds. Un jour, David est enlevé par un dangereux pervers. 

  P SIM  1019207089 
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