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RP AHN

La neuvième tombe
Ahnhem, Stefan
Albin Michel
2019
Une glaciale nuit d'hiver, à Stockholm, le ministre de la Justice disparaît sur le court chemin entre le
Parlement et sa voiture. La même nuit, au Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est violée
et assassinée chez elle. Les jours suivants, des corps mutilés sont retrouvés de part et d'autre de
l'Oresund. Fabien Risk et son homologue danoise Dunja Hougaard sont chargés de l'enquête.
1021641089

RP ARN

Les roses de la nuit
Arnaldur Indridason
Métailié
2019
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique
originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du
chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au
témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution.
1021642089

RP BUR

L'accident de l'A35
Burnet, Graeme Macrae
Sonatine éditions
2019
Un avocat respectable, Bertrand Barthelme, meurt une nuit dans un accident de voiture. Quand
l'inspecteur Georges Gorski annonce la nouvelle à son épouse, celle-ci semble bien plus intriguée par
la raison pour laquelle son mari se trouvait sur cette route au milieu de la nuit qu'affectée par sa
mort. Une question qui pousse le policier à s'interroger à son tour sur la vie de ce couple.
1021643089

RP EDV

Une famille presque normale
Edvardsson, M. T.
Sonatine éditions
2019
La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur respecté, sa
femme Ulrika, une brillante avocate et leur fille Stella, 19 ans, s'apprête à quitter le foyer pour un
voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats lorsque Christopher Olsen, un important
homme d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée par la police.
1021644089

RP LED

Ce que la mort nous laisse
Ledesma Alvarez, Jordi
Asphalte éditions
2019
Dans les années 1990, en plein boom immobilier et parmi le flux des estivants sur la Costa Dorada, la
belle Lucia s'affiche avec le séduisant Ignacio Robles, fils du propriétaire d'une agence immobilière.
Quant à son mari, le commandant local de la Guardia Civil, surnommé le Crocodile, il enquête sur le
meurtre d'un jeune homme, affaire qui menace de dévoiler ses pratiques louches.
1021645089

RP NEL

Quatre jours de rage
Nelscott, Kris
Ed. de l'Aube
2019
En 1969, Smokey Dalton est de retour à Chicago. Après avoir passé l'été à chercher un refuge pour lui
et Jimmy, son fils adoptif, il aspire à une existence paisible. Alors que sa relation avec Laura Hathaway
bat de l'aile, il retrouve son emploi d'inspecteur d'immeubles pour la compagnie Sturdy. La situation
se complique lorsqu'il découvre plusieurs cadavres emmurés dans la cave d'une maison.
1021646089

RP PEN

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Un long retour
Penny, Louise
Actes Sud
2019
L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec pour
une retraite bien méritée. Alors qu'il coule des jours heureux à Three Pines, son amie Clara vient le
retrouver pour lui signaler la disparition de son mari Peter. Gamache part à la recherche de ce
dernier, à travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du Québec.
1021647089

RP SHA

Mon territoire
Sharpe, Tess
Sonatine éditions
2019
Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente de sa mère et, au même âge, à l'assassinat d'un
homme par son père, Duke. Celui-ci est un baron de la drogue, homme brutal, connu dans tout le
nord de la Californie. Adolescente, Harley est chargée de s'occuper du Ruby, un foyer pour femmes
en détresse, fondé des années plus tôt par sa mère. Mais, un jour, une des pensionnaires disparaît.
1021648089
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