
 

                

LISTE A CONSULTER SUR PLACE 

ROMANS POLICIERS 

NOUVEAUTES JUILLET 2020  

Retrouvez nos nouveautés sur   

et sur notre site  www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

Le suspect 

Barton, Fiona 

Fleuve éditions 

2020 

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont 

ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la 

correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans 

nouvelles. 

RP BAR  1021671089 

 

Une vérité à deux visages 

Connelly, Michael 

Calmann-Lévy 

2019 

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête sur le 

meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic 

de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en 

série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

RP CON  1021669089 

 

C'est pour ton bien 

Delperdange, Patrick 

Les Arènes 

2020 

Après trois ans de mariage, Camille est enceinte de Pierre, mais, depuis quelque temps, elle ne 

reconnaît plus son mari. Ce dernier se montre nerveux, voire agressif, et finit par la frapper. Un jour, 

la jeune femme disparaît et aussitôt Pierre est suspecté. L'entourage de Camille est interrogé : sa 

meilleure amie Maëlle, son frère, mais aussi Antoine, un vagabond qui semble bien la connaître. 

RP DEL  1021668089 

 
 

 
 

 
 



 

L'héritage Davenall 

Goddard, Robert 

Sonatine éditions 

2019 

1882, St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de Constance Trenchard, 

prétendant être sir James Davenall, son ancien fiancé, disparu une semaine avant leur mariage et que 

tout le monde croyait mort. Elle le reconnaît mais toute la famille Davenall, surtout sa mère et son 

frère, Hugo, héritier du domaine de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur. 

RP GOD 1021673089 

 

Une soirée de toute cruauté : tragédie 

Hämäläinen, Karo 

Actes Sud 

2019 

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. 

 

RP HAM 1019240089 

 

L'escalier du diable 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

2020 

Luttant contre la vague de prétendus suicides qui a déjà emporté son mari, Jane Hawk est à la 

poursuite d'un homme influent qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par la soif de justice et de 

vengeance, elle traverse le sud de la Californie, jusqu'aux flancs enneigés du lac Tahoe. 

 

RP KOO 1021674089 

 

Disparu 

Katz Krefeld, Michael  

Actes Sud 

2020 

Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît soudainement de son lieu 

de travail. Sollicité par la soeur de ce dernier, l'ancien inspecteur Thomas Ravnsholdt se retrouve 

embarqué dans une enquête qui le mène à Berlin, sur la piste d'une affaire vieille de trente ans 

impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse pour une famille mise sous surveillance. 

RP KAT  1021672089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Rusty Puppy 

Lansdale, Joe R. 

Denoël 

2019 

Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et républicain, forment un duo 

de détectives privés texans. En enquêtant sur un crime racial commis par la police, ils découvrent un 

réseau de combats clandestins, se heurtent à des policiers corrompus, des tueurs à gages 

impitoyables, ou encore une vampire naine. 

RP LAN  1021670089 

 

Vis-à-vis 

Swanson, Peter 

Gallmeister 

2020 

Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau traitement. Avec son 

époux Lloyd, elle s'installe dans une ville proche de Boston, où le couple rencontre Mira et Matthew, 

leurs nouveaux voisins. Au cours d'un dîner, Hen comprend, en trouvant un objet dans le bureau de 

Matthew, que celui-ci est lié à un meurtre non résolu qui l'a toujours obsédée. 

RP SWA 1021676089 

 

Revolver 

Swierczynski, Duane 

Rivages 

2020 

Philadelphie. En 1965, deux policiers, Stan Walczak, un Blanc, et George Wildey, un Noir, travaillent 

sur fond d'émeutes raciales et de trafic de drogue. 1995, Jim, le fils de Stan, lui-même policier, veut 

résoudre le meurtre de son père. 2015, les deux fils policiers et la fille, bientôt médecin légiste, de 

Jim tentent d'élucider le mystère qui entoure l'assassinat de leur grand-père. 

RP SWI  1021675089 
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