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De bonnes raisons de mourir 

Audic, Morgan 

Albin Michel 

Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk, un policier 

ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis qu'Alexandre Rybalko, un policier 

russe, a été engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations 

se croisent et les conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit du 26 avril 1986. 

P AUD 1019250089 

Robicheaux 

Burke, James Lee 

Rivages 

Dave Robicheaux ne parvient pas à se remettre du meurtre de sa femme et noie son chagrin dans 

l'alcool. Après une nuit difficile, il se réveille avec les mains meurtries et un policier lui annonce que 

l'assassin de sa femme a été retrouvé mort. 

P BUR 1019234089 

A l'ombre de l'eau 

Combe-Kato, Maïko 

Seuil 

En 2014, à Tokyo, un banquier est retrouvé pendu dans son appartement. Les soupçons du capitaine 

Hiraï, chargé de l'enquête, se portent sur le lycéen Hayato Hisaïshi. De son côté, Emi Yasukawa signe 

un pacte avec un yakuza pour se venger des mauvais traitements subis dans son lycée. En 2019, les 

policiers Yoshida et Kanda déchiffrent des messages laissés sur le cadavre d'une femme. Premier 

roman. 

P KAT 1019242089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le chant de l'assassin 

Ellory, Roger Jon 

Sonatine éditions 

1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais connu 

sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de cellule, 

Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre. 

P ELL 1020948089 

Une soirée de toute cruauté : tragédie 

Hämäläinen, Karo 

Actes Sud 

Quatre amis se retrouvent pour dîner à Londres. Ils se revoient pour la première fois depuis de 

longues années et cette réunion est tendue, du fait d'un lourd secret qui pèse sur les convives. A la 

fin de la soirée, il ne reste qu'un survivant. 

P HAM 1019240089 

Cari Mora 

Harris, Thomas 

Calmann-Lévy 

A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots d'or cachés 

sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé par l'impérieuse Cari 

Mora. 

P HAR 1019238089 

Il était une fois mon meurtre 

Koch, Emily 

Calmann-Lévy 

A la suite d'une chute en escalade, Alex est tombé dans le coma. Depuis deux ans, ses proches lui 

rendent visite et lui confient leurs doutes et leurs colères, pensant qu'il n'entend rien. Or, Alex, bien 

que prisonnier de son corps, est conscient. Quand sa petite amie Bea lui raconte qu'elle se sent 

menacée, il comprend que son accident est en fait une tentative d'assassinat ratée. Premier roman. 

P KOC 1020947089 

Les morts de Bear Creek 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

Sean Stranahan, pêcheur et ancien détective retiré dans le Montana, est sollicité pour deux enquêtes 

qui, contre toute attente, s'entrecroisent. L'une, provenant du shérif, concerne deux cadavres 

retrouvés dans les montagnes Rocheuses et exhumés par un grizzli. L'autre, à la demande d'un club 

de pêcheurs excentriques, consiste à retrouver une mouche de pêche volée. 

P MAC 1019236089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une enquête de John Rebus 

La maison des mensonges 

Rankin, Ian 

Ed. du Masque 

L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé disparu 

en 2006 est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt proche d'Edimbourg qui avait pourtant 

été longuement fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers qui étaient en 

poste à l'époque, dont John Rébus, mettant au jour de nombreuses anomalies. 

P RAN 1019248089 

Avis de décès 

Zhou, Haohui 

Sonatine éditions 

18 avril 1984. Une unité spéciale est constituée pour trouver le responsable d'une série de meurtres 

survenus dans la ville de Chengdu. Zheng Haoming, un policier d'élite, et Pei Tao, major de l'académie 

de police, en sont membres. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming est assassiné au moment où il 

pense enfin tenir un indice important. L'enquête est relancée. 

P ZHO 1019244089 
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