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Enfer blanc 

Annas, Max 

Belfond 

En Afrique du Sud, à la suite d'une panne de voiture, Moses, un jeune étudiant noir, pénètre dans un 

quartier sécurisé où ne vivent que des Afrikaners aisés. Lorsqu'un garde armé l'interpelle, il prend la 

fuite. Une attitude suspecte qui signe le début d'une chasse à l'homme. Dans le même temps, deux 

cambrioleurs qui ont pénétré dans la résidence découvrent un cadavre dans une maison. 

P ANN 1020977089 

 

 

Un(e)secte 

Chattam, Maxime 

Albin Michel 

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques heures. Dans 

le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. 

Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de 

temps. 

P CHA 1020980089 

 

 

Formation d'élite 

Child, Lee 

Calmann-Lévy 

En 1996, Jack Reacher est décoré pour avoir tué deux criminels de guerre en Bosnie. Il découvre que 

la CIA a infiltré une cellule dormante de djihadistes à Hambourg. Un Américain propose de vendre un 

produit dangereux pour 100 millions de dollars à des islamistes. Jack est chargé de retrouver et 

d'arrêter cet homme avant la transaction. 

P CHI 1020976089 

 

 
 

 
 

 
 



 

La Colombienne 

Chmielarz, Wojciech 

Agullo éditions 

A Varsovie, l'inspecteur Mortka est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme d'affaires retrouvé 

pendu au pont de Gdansk, le ventre déchiré et une cacahuète dans la main. Mortka flaire rapidement 

une affaire de blanchiment d'argent liée à un réseau international dont les ramifications s'immiscent 

jusqu'au coeur de la vie financière polonaise. 

P AGU 1020974089 

 

 

L'ombre du renard 

Feuz, Nicolas 

Slatkine & Cie 

En Suisse, un lingot d'or est retrouvé à côté du cadavre d'un vieux bijoutier. Il viendrait de la 

mystérieuse cargaison d'un bateau nazi, coulé en 1943 par un bombardement américain au large de 

la Corse. De la Suisse à la Corse, Norbert Jemsen, aidé de Flavie Keller et de Tanja Stojkaj, est entraîné 

sur les traces de ce trésor légendaire baptisé trésor de Rommel. 

P FEU 1020978089 

 

 

Lost man 

Harper, Jane 

Calmann-Lévy 

Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent plus depuis plusieurs mois. A la frontière séparant leurs 

ranchs au coeur de l'Outback australien, ils découvrent le corps sans vie de leur frère Cameron. 

Nathan a des doutes sur cette mystérieuse mort. Il enquête auprès des personnes vivant dans le 

ranch du défunt : sa femme, ses filles, leur mère, un employé et deux saisonniers. 

P HAR 1020979089 

 

 

Une enquête de l'inspecteur Harry Hole 

Le couteau 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des affaires 

non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les 

ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se 

réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. 

P NES 1020975089 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le coeur et la chair 

Parry, Ambrose 

Seuil 

Dans l'Ecosse victorienne, au 52 Queen Street à Edimbourg, le jeune Will Raven est apprenti chez 

l'éminent professeur Simpson, réputé pour son savoir-faire obstétrique et ses recherches sur les 

anesthésiques. Quand des meurtres de femmes viennent ensanglanter les rues de la ville, Will décide 

de mener l'enquête avec l'aide de Sarah, l'assistante de Simpson. 

P AMB 1020981089 

 

 

Varg Veum 

Piège à loup 

Staalesen, Gunnar 

Gaïa 

Le détective privé Varg Veum est arrêté et placé en détention, car la police a retrouvé des traces d'un 

réseau pédopornographique sur son ordinateur. Dans sa cellule, Varg, déprimé, repense à la mort de 

son amie et aux trois dernières années qu'il vient de passer. Cependant, dans un ultime sursaut il 

décide d'élucider la sombre machination dont il est victime. 

P STA 1020972089 
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