LISTE A CONSULTER SUR PLACE

ROMANS POLICIERS
NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2020
Retrouvez nos nouveautés sur
et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr

RP ATK

Trois petits tours et puis reviennent
Atkinson, Kate
Lattès
2020
Le détective Jackson Brodie vit seul dans un village de bord de mer dans le Yorkshire du nord. Alors
qu'il travaille sur une nouvelle mission qui consiste à rassembler des preuves de l'infidélité d'un mari,
la rencontre avec un homme désespéré au sommet d'une falaise le conduit à retrouver une ancienne
connaissance et le mêle à une sombre affaire.
1022552089

RP BAL

L'affaire Clara Miller
Bal, Olivier
XO
2020
Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New Hampshire.
Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un journaliste, mène
une enquête sur la célébrité afin de découvrir ses terribles secrets, après la découverte de six
cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont celui de Clara Miller, une amie de Paul.
1022554089

RP BIL

La cité des chacals
Bilal, Parker
Gallimard
2020
Le corps d'un immigré Dinka, une tribu du Soudan du Sud, est remonté dans les filets d'un pêcheur
sur le Nil. La police cairote, s'imaginant qu'il s'agit d'un réfugié, se désintéresse de l'affaire. Le
détective Makana, exilé soudanais, se sentant concerné, décide d'enquêter. En parallèle, il est
missionné par Hossam Hafiz, le propriétaire d'un restaurant, pour retrouver Verdi, son fils disparu.
1022555089

RP CHA

Tombent les anges
Charine, Marlène
Calmann-Lévy
2020
Un soir, derrière la porte close d'un appartement parisien, Cécile Rivière entend une femme appeler
au secours. Le lendemain, elle apprend que la locataire a été assassinée la veille, mais à des centaines
de kilomètres. Taxée de délire paranormal, la jeune policière est mise au ban de sa brigade. Seul à lui
accorder crédit, le lieutenant Kermarec, chargé de l'enquête, souhaite utiliser son don.
1022556089

RP CON

Nuit sombre et sacrée
Connelly, Michael
Calmann-Lévy
2020
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat
d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une
affaire qui le ronge depuis longtemps, la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis
assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux inspecteurs.
1022557089

RP GOD

La nuit des flammes
Godinaud, Grégoire
City
2020
Le pack de six est un groupe d'amis qui a tout fait ensemble depuis l'adolescence jusqu'au jour où
l'une d'entre eux, Lucie, disparaît lors d'un feu de forêt. Des années plus tard, ils ne sont plus si
proches et sont tous résignés, sauf Chloé, qui est déterminée à mener l'enquête. Confronté à son
passé, le groupe se reforme afin de trouver la vérité sur la disparition de Lucie.
1022559089

RP GRI

La sentence
Grisham, John
Lattès
2020
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, est un
membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement son
ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu
durant son procès.
1022558089

RP MAC

Dans la gueule de l'ours
McLaughlin, James A.
Rue de l'échiquier
2020
Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve des
Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à
Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour piéger les
braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert .
1022560089

RP MUL

Temps noirs
Mullen, Thomas
Rivages
2020
Au coeur des années 1950, à Atlanta, l'officier Deny Rakestraw accompagné de ses collègues Lucius
Boggs et Tommy Smith tentent d'apaiser les tensions raciales alors que les familles noires
américaines s'installent dans les quartiers autrefois réservés aux Blancs. Mais le beau-frère de Deny
lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan au plan de sauvegarde de son voisinage.
1022561089

Les militantes
Raphaël, Claire
Rouergue
2020
Béatrice Chabaud, qui venait de quitter son mari brutal et militait contre les violences faites aux
femmes est assassinée en pleine rue. Alice Yakavian, experte en balistique, mène l'enquête.
RP RAP

1022562089
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