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Nid de guêpes 

Abbott, Rachel 

Belfond 

En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. 

Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle 

entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui 

qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets. 

P ABO   1022320089 

 

 

Faux pas 

Doggerland, Volume 1,  

Adolfsson, Maria 

Denoël 

Sur Heimö, l'une des principales îles de Doggerland, l'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille aux 

côtés de son supérieur hiérarchique après une soirée bien arrosée. Ce même jour, elle est chargée 

d'enquêter sur le meurtre d'une femme, qui n'est autre que l'ancienne épouse de son amant de la 

veille. 

P  ADO 1 1022321089 

 

 

Les fantômes de Reykjavik 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait 

appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de 

Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans 

les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

P ARN  1022313089 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ah, les braves gens ! 

Bartelt, Franz 

Seuil 

Julius Dump, un écrivain médiocre, part sur les traces de son père disparu et d'un mystérieux butin. 

Toutes les pistes le mènent à Puffigny, un gros bourg perdu au milieu de nulle part dont les habitants 

sont renommés pour être plus menteurs les uns que les autres. Son enquête s'annonce difficile. 

P BAR  1022312089 

 

 

Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un 

célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au 

soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente 

futée. 

P BUS  1022322089 

 

 

En secret 

Clark, Mary Higgins 

Albin Michel 

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle vit 

une expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne d'informations, et déclare ne pas être la 

seule. Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur 

vedette de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. 

P CLA  1022319089 

 

 

L'impasse 

Descosse, Olivier 

M. Lafon 

Marc Caron, auteur de thrillers à succès, a tout pour être heureux. Cependant des crises d'angoisse et 

des cauchemars sanglants accompagnés de somnambulisme le handicapent depuis six mois. Sa 

femme Lucie, à bout, lui annonce qu'elle le quitte et qu'elle emmène leur fils Arthur. Le lendemain, 

l'enfant a disparu et Marc, suspecté par la police, a oublié les douze heures entourant le drame. 

P DES  1022317089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La rumeur 

Kara, Lesley 

Editions les Escales 

De retour depuis peu à Flinstead, sa ville natale, Joanna raconte à son club de lecture une rumeur 

selon laquelle Sally McGowan, tristement célèbre pour avoir poignardé à 10 ans un petit garçon dans 

les années 1960, vivrait en ville sous une fausse identité. La station balnéaire jusque là si tranquille 

s'enflamme. Pour enrayer la machine, Joanna mène l'enquête.  Premier roman. 

P KAR  1022315089 

 

Une enquête irlandaise de la commissaire Frankie Sheehan 

Les liens du sang 

Kiernan, Olivia 

Hugo Roman 

A Clontarf, petite station balnéaire irlandaise, deux personnes sont retrouvées sauvagement 

assassinées dans une église. Chargée de l'enquête, la commissaire Frankie Sheenan fait le lien avec la 

sortie de prison de Sean Hennessy, condamné dix-sept ans plus tôt pour le meurtre de ses parents et 

qui a toujours clamé son innocence. 

P KIE  1022318089 

 

 

Chambre 413 

Knox, Joseph 

Ed. du Masque 

A Manchester, l'inspecteur Aidan Waits et l'inspecteur principal Peter Sutcliffe sont coéquipiers à la 

patrouille de nuit. Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un grand hôtel désaffecté. Dans la 

chambre 413, se trouve le cadavre d'un homme qui sourit. Les étiquettes de ses vêtements ont été 

coupées ; ses dents, limées et remplacées ; ses empreintes digitales ne sont plus les siennes. 

P KNO  1022316089 

 

 

Le Loup des Cordeliers 

Loevenbruck, Henri 

XO 

Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l'espoir de devenir journaliste. Il est 

décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, un mystérieux justicier qui tient un loup en laisse et tue 

pour protéger les femmes dans les rues de la capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent au coeur 

de la Révolution, auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre. 

P LOE 1022323089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Noir comme le jour 

Myers, Ben 

Seuil 

Dans une petite ville de la vallée des Pennines en Angleterre, le cadavre de Joséphine Jenks, une 

ancienne actrice pornographique, est retrouvé la gorge tailladée d'une oreille à l'autre. Ce meurtre se 

révèle être le premier d'une longue série. Alors que Tony Garner, l'idiot du village, est soupçonné, le 

journaliste Roddy Mace et l'inspecteur James Brindle mènent l'enquête. 

P MYE  1022314089 

 

La fille sans peau 

Niviarsiaq ameqanngitsoq 

Nordbo, Mads Peder 

Actes Sud 

Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le 

cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée 

fait ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur 

leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête. 

P NOR  1022311089 

 

 

Celle qui pleurait sous l'eau 

Tackian, Nicolas 

Calmann-Lévy 

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-

Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. 

Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda 

poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste. 

P TAC 1022334089 
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