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En attendant le jour 

Connelly, Michael 

Calmann-Lévy 

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela 

l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour. 

Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur 

le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit. 

RP CON  1019247089 

 

Nitrox 

Gobinet, Pierre 

Seuil 

Afin de réaliser son rêve de devenir moniteur de plongée sous-marine, le gendarme Nash Gopler, qui 

rêvait d'exercer aux Bahamas, est envoyé malgré lui en formation à Cannes. Il y fait la connaissance 

de Samar, une Libanaise ténébreuse qui l'intrigue. Progressivement, il se rend compte qu'il n'est pas 

dans cette ville par hasard. 

RP GOB  1019243089 

 

L'usurpateur 

Horst, Jorn Lier 

Gallimard 

Line Wisting, journaliste au journal VG, s'interroge sur la mort d'un voisin dont on n'a retrouvé le 

corps que quatre mois après le décès. A défaut de s'en être souciée de son vivant, elle enquête sur ce 

reclus. De son côté, son père, l'inspecteur Wisting, s'intéresse à un cadavre sur lequel on a retrouvé 

les initiales de Robert Godwin, un tueur en série américain surnommé le tueur des autoroutes. 

RP HOR  1019245089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Millénium 

Volume 6, La fille qui devait mourir 

Lagercrantz, David 

Actes Sud 

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. 

Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en 

voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur, Camilla. Dernier volume de la série. 

RP  MIL 6 1019232089 

 

Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers 

Libre comme l'air 

Lövestam, Sara 

R. Laffont 

Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan, avec son sac à dos pour seul bagage, dort 

sous les ponts en compagnie de deux individus peu commodes. Il n'a plus que deux semaines à 

attendre pour déposer une nouvelle demande d'asile. Quand une femme riche qui soupçonne son 

mari de la tromper souhaite l'engager, il accepte avec joie. Il découvre bien pire qu'une liaison extra-

conjugale. 

RP LOV  1019237089 

 

Disko 

Malo, Mo 

La Martinière 

Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un 

iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais il est bientôt 

rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de faire vaciller sa raison. 

RP MAL  1019235089 

 

La petite fille qui en savait trop 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de 

parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent 

d'obtenir un portrait-robot de l'assassin. 

RP MAY  1019230089 

 

La punition 

Schmitt, Claude 

Ed. du Bastberg 

Le capitaine Scherrer et son amie Maeva apportent leur aide à Théo, un collégien en classe de 

sixième, harcelé par cinq camarades. Ces derniers sont désormais morts. 

L RP SCH 1019233089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Son vrai visage 

Slaughter, Karin 

HarperCollins 

Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le métier 

consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au restaurant, un 

gamin armé surgit. Andy assiste alors à un événement surprenant : sa mère tuant un homme de sang-

froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité remarquable. 

RP SLA   1019239089 

 

Lune noire 

Smith, Anthony Neil 

Sonatine éditions 

Billy Lafitte a été renvoyé de la police du Mississippi et végète comme shérif adjoint dans les plaines 

du Minnesota, occupant ses journées entre laboratoires clandestins de meth, filles et l'alcool. En 

dépit de sa conception particulière de la justice et de la morale, il est généreux et lorsqu'une amie lui 

demande d'aider son fiancé, il accepte. Bientôt, les cadavres s'accumulent autour de lui. 

RP SMI  1019241089 
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