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Arrêt d'urgence 

Bauer, Belinda 

Belfond 

Depuis la mort de leur mère sur un parking trois ans plus tôt, Jack, 15 ans, veille seul sur ses deux 

petites soeurs. Il cambriole des maisons pour survivre jusqu'à celle de Catherine While, une future 

mère célibataire dans la chambre de laquelle il trouve une mystérieuse note et le même couteau qu'il 

a aperçu il y a trois ans. 

RP  BAU  1022378089 

 

Rien dans la nuit que des fantômes 

Benz, Chanelle 

Seuil 

A 4 ans, Billie James a assisté à la mort de son père, célèbre poète, mais elle n'en garde aucun 

souvenir. Trente ans après en être partie, elle revient dans la cabane décrépite de son enfance, dans 

le delta du Mississippi. Alors que les voisins se comportent étrangement et que des rumeurs circulent 

autour du décès de son père, Billie exhume de lourds secrets sur sa famille. Premier roman. 

RP BEN  1022375089 

 

Un si joli crime 

Bollen, Christopher 

Calmann-Lévy 

Lorsque son amant fortuné décède, lui laissant une immense fortune en argenterie, Clay a l'idée de 

monter une arnaque avec Nick, un jeune New-Yorkais dont il est amoureux et qui travaille chez le 

meilleur orfèvre de la ville. Les deux hommes partent pour Venise où ils ont l'intention de vendre, au 

prix fort, à un grand collectionneur des pièces du défunt qui ne sont pas authentifiables. 

RP BOL  1022382089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Chez nous 

Candlish, Louise 

Sonatine éditions 

Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à tour de rôle dans leur maison de Trinity 

Avenue, à Londres, avec leurs enfants. Alors qu'elle rentre chez elle, Fiona est accueillie par un couple 

qui lui annonce être le nouveau propriétaire de la demeure. Paniquée, elle comprendre peu à peu 

que ses meubles, son mari et ses enfants ont disparu. Prix du thriller des British Book Awards 2019. 

RP CAN  1022381089 

 

La seconde épouse 

Fleet, Rebecca 

R. Laffont 

Après la mort tragique de sa première épouse avec laquelle il avait eu sa fille Jade, Alex refait sa vie 

avec Natalie. Son bonheur renaissant s'étiole lorsqu'un incendie dévore leur demeure. Si Jade affirme 

avoir aperçu un homme s'y introduire le soir du drame, Natalie soutient, au contraire, n'avoir vu 

personne. Alex est face à un dilemme et se pose des questions sur le passé de sa femme. 

RP FLE  1022372089 

 

Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une 

communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le 

commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme 

infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

RP GRA  1022383089 

 

Reine de beauté 

Green, Amy K. 

Belfond 

La ville de Wrenton, dans le Maine, est sous le choc. Jenny Kennedy, reine de beauté de 13 ans, a été 

retrouvée assassinée. Tous les habitants désignent un même coupable, Benjy, un simplet adepte des 

concours de beauté. Mais Virginia, demi-soeur de la victime, a un autre avis sur la question. Premier 

roman. 

RP GRE  1022380089 

 

Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du 

logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des 

mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La nanny 

MacMillan, Gilly 

Editions les Escales 

Jocelyn est restée marquée par le départ inexpliqué et brutal de sa nounou lorsqu'elle avait 7 ans. 

Trente ans plus tard, les circonstances poussent Jo à revenir vivre dans la demeure familiale où elle 

retrouve son ancienne nourrice. Ravie de revoir celle qu'elle considère comme la seule adulte qu'elle 

a aimée, elle est troublée par la découverte d'ossements humains enterrés dans le jardin. 

RP   1022374089 

 

Voyages de noces 

McDermid, Val 

Flammarion 

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des mariages auxquels il 

n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite dans un cottage isolé et les tue. Carol 

Jordan doit résoudre cette affaire tandis qu'une journaliste est déterminée à la faire tomber pour 

conduite en état d'ivresse. 

RP MAC  1022376089 

 

 

Noyade 

Smith, J.P. 

Gallimard 

Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, sur un 

radeau au milieu d'un lac pour le forcer à nager. Le jeune garçon disparaît mystérieusement. Vingt 

ans plus tard, Alex est un brillant promoteur immobilier basé à New York. Lorsque d'étranges 

évènements perturbent sa vie familiale et professionnelle, il se demande si Joey est toujours en vie. 

RP SMI  1022379089 

 

Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Fleuve éditions 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de 

gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans 

se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

RP THI  1022373089 
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