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Sous le soleil éternel de Finlande 

Tuomainen, Antti 

Fleuve éditions 

Le détective Jan Nyman est envoyé dans une station balnéaire morose pour enquêter sur un meurtre. 

La victime a été retrouvée dans la cuisine d'une ancienne villa, un mixeur à ses côtés. Logé dans un 

étrange village de vacances, près de la plage présentée comme la plus chaude de Finlande, Nyman 

est déterminé à mener à bien sa mission. 

P TUO 1022346089 

Terres brûlées 

Todenne, Eric 

Viviane Hamy 

Au commissariat de Nancy, sous le coup d'une inspection générale, le lieutenant Andreani, pourtant 

suspendu, se voit confier l'affaire d'un homme retrouvé mort après l'incendie apparemment 

accidentel de son pavillon. Il découvre que Rémi Martin, la victime, s'appelle en réalité Isaac 

Silberman, et que sa mère, de confession juive, est décédée dans des circonstances identiques il y a 

soixante ans. 

L P TOD  1022344089 

La neige sous la neige : une enquête de Marko Kurismaa 

Saar, Arno 

la Fosse aux ours 

A Tallinn, dans le quartier de la vieille caserne de Kopli, où les trafiquants et les criminels ont fait leur 

royaume, un corps de femme est retrouvé abandonné dans la rue. Le commissaire Kurismaa partage 

l'enquête avec Kristina Lupp, directrice de la Section des crimes domestiques. En suivant la piste qui 

mène au meurtrier, Marko comprend que la neige peut être une alliée inattendue. 

P SAA 1022349089 

 
 

 
 

 
 



 

Somb 

Monnehay, Max 

Seuil 

Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. Il parcourt quotidiennement à moto le pont reliant 

le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison, et écouter les 

confessions des détenus. Un jour, la femme qu'il aime est retrouvée morte sur la grève d'une plage 

proche de sa ville. Les apparences l'accusent et il doit rapidement retrouver le coupable. 

P MON 1022348089 

La mauvaise herbe 

Martinez, Agustin 

Actes Sud 

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine campagne, privés de 

communication Internet. Quelques mois plus tard, il se réveille d'un coma et apprend que sa femme 

a été assassinée. Les policiers soupçonnent la jeune enfant qui n'aurait pas supporté cet exil. 

P MAR 1022345089 

Juste derrière moi 

Gardner, Lisa (romancière) 

Albin Michel 

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter 

Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau départ. 

Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres 

crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. 

P GAR 1022352089 

Toute la violence des hommes 

Colize, Paul 

Hervé Chopin éditions 

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune femme est retrouvée sans vie dans son appartement, criblée 

de coups de couteau. Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré, graffeur de génie qui émaille les rues 

de la ville de ses fresques ultra-violentes. Mais Philippe Larivière, son avocat, et Pauline Derval, la 

directrice d'un établissement de défense sociale, ne croient pas à sa culpabilité. 

P COL 1022351089 

La voix du loup 

Bonnot, Xavier-Marie 

Belfond 

Michel De Palma enquête sur la mort du jeune violoniste Romano Valdez, retrouvé dans la boue du 

chantier du parking de l'hôtel de ville de Marseille. Le mode opératoire de l'assassin s'avère 

exactement le même que celui de Sylvain Moretti, le meurtrier de Laurence Monello, une jeune fille 

décapitée vingt-cinq ans auparavant. Le commandant De Palma, alias le Baron, mène l'enquête. 

P BON 1022347089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Du plomb dans la tête 

Bocquet, Olivier 

M. Lafon 

A Fontainebleau, en 2008, Thomas est kidnappé. Son ravisseur le torture à l'aide de plomb en fusion 

qu'il lui verse dans les yeux. Désormais aveugle, le pauvre homme ne peut pas s'en remettre à la 

police, qui considère qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il reste pourtant déterminé à se venger, 

même s'il doit retrouver son tortionnaire grâce à son odorat. 

P BOC 1022350089 

Champ de tir 

Barclay, Linwood 

Belfond 

A Promise Falls, dans l'Etat de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre en charge un homme 

qui affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, le détective 

privé Cal Weaver assure la sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la mort d'une 

adolescente. 

P BAR 1022343089 
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