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Le dernier message 

Beuglet, Nicolas 

XO 

2020 

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère 

sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar. 

 

RP BEU  1023253089 

L'illusion 

Chattam, Maxime 

Albin Michel 

2020 

Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de ski 

Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une douzaine de 

saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est hanté par des visions. 

 

RP CHA  1023254089 

Meurtre à Cape Cod : nouvelles 

Clark, Mary Higgins 

Albin Michel 

2020 

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste de 

M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité. 

 

RP CLA  1023255089 

 
 

 
 

 
 



 

La belle-mère 

Hepworth, Sally 

Archipel 

2020 

Le corps de Diana, une avocate australienne respectée qui se battait pour les réfugiés, est retrouvé 

sans vie. La thèse du suicide est écartée et Lucy, sa belle-fille, est suspectée car les relations entre les 

deux femmes étaient tendues. De plus, le testament de Diana a été modifié peu avant son décès. 

L'enquête dévoile les secrets qui hantent la famille. 

RP HEP  1023256089 

 

La confidente 

Knight, Renee 

Fleuve éditions 

2020 

Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations secrètes, 

entendues de la bouche de ceux pour qui elle travaille. Poussée à bout, elle se révèle être une 

personne très dangereuse. 

 

RP KNI  1023257089 

 

La valse des tulipes 

Martin Alvarez, Ibon 

Actes Sud 

2020 

L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa tranquillité est soudain 

mise à mal par les meurtres inexpliqués de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. 

Ane, jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une 

nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique souffle sur la région. 

RP MAR 1023259089 

 

Les oubliées du printemps 

Neuhaus, Nele 

Calmann-Lévy 

2020 

Pia Sander est appelée pour enquêter sur la mort de Theodor Reifenrath. La situation se complique 

quand d'autres corps sont retrouvés dans la propriété du vieil homme. Une fois identifiés, Pia 

apprend que les victimes sont toutes des femmes et qu'elles ont disparu le jour de la fête des mères. 

 

RP NEU  1023260089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Entre fauves 

Niel, Colin 

Rouergue 

2020 

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, Cannellito, 

le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des chasseurs veulent la 

peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un 

lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. 

RP NIE  1023261089 

 

Le bal des porcs 

Soltész, Arpad 

Agullo éditions 

2020 

En Slovaquie, Bronya, une adolescente à problèmes, disparaît d'un centre de désintoxication. Lorsque 

son corps est retrouvé, la police conclut à une mort accidentelle malgré le témoignage de son amie 

Nadia affirmant qu'il s'agit d'un meurtre. Le journaliste Schlesinger saute sur l'occasion de dévoiler un 

réseau mêlant prostitution, corruption et chantage. 

RP SOL  1023262089 

 

Jackson, Lisa 

HarperCollins 

2020 

A San Francisco, Remmi, 35 ans, assiste au suicide d'une femme, habillée en Marilyn Monroe. Il 

pourrait s'agir de sa mère, Didi Storm qu'elle n'a pas revue depuis vingt ans. Ancienne reine de 

beauté et personnalité du showbiz, cette dernière venait de publier un livre choc sur sa vie. Remmi 

est également sans nouvelles de son demi-frère et de sa demi-sœur, disparus dans d'étranges 

circonstances. 

RP JAC  1023263089 

 

 

RESERVATION POSSIBLE 

 
 

 
 

 


