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Dans les brumes du matin 

Bouman, Tom 

Actes Sud 

2020 

Henry Farrell, le seul policier de la paisible petite ville de Wild Thyme, est chargé de retrouver Penny 

Pellings, toxicomane notoire. Quelques jours plus tard, le cadavre d'un homme non identifié est 

découvert dans le fleuve Susquehanna, au nord de la frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se 

rejoignent, sur fond d'Amérique rurale, de country blues et de rock. 

RP BOU  1023327089 

Goliat  

Brunet, Mehdy 

Taurnada 

2020 

Goliat, une plate-forme pétrolière installée en mer de Barents, au large des côtes norvégiennes, est le 

théâtre de meurtres atroces. David Corvin, ancien agent du FBI, tente d'arrêter la macabre série. 

 

RP BRU  1023324089 

Le silence de la ville blanche 

Garcia Saenz, Eva 

Fleuve éditions 

2020 

L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un double meurtre ayant eu lieu dans la cathédrale de 

Sainte-Marie, à Vitoria. Les corps d'un homme et d'une femme d'environ 20 ans y sont retrouvés, nus 

et se touchant la joue. Ce crime rappelle une série d'homicides qui terrorisaient la ville une vingtaine 

d'années auparavant, dont l'auteur est sur le point d'être libéré de prison.  

RP GAR  1023323089 

 
 

 
 

 
 



 

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

2020 

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, Faye 

mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa 

petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

 

RP LAC  1023321089 

Nuuk 

Malo, Mo 

La Martinière 

2020 

L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au Danemark. Il 

reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un psychologue et de 

renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la 

visite du même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite meurtrière. 

RP MAL  1023325089 

La proie 

Meyer, Deon 

Gallimard 

2020 

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre d'un 

ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le Rovos. Dans 

le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du service au sein de 

l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie. 

RP MEY  1023326089 

Ma nouvelle voisine 

Pinborough, Sarah 

Préludes 

2020 

A Savannah, les habitants sont surpris de voir William Radford IV, notable respecté de la 

communauté, revenir d'un voyage à Londres avec sa nouvelle épouse, la séduisante Keisha. Difficile 

pour la jeune femme de se faire une place. Marcie, qui a travaillé dur pour atteindre un haut niveau 

de vie, voit le danger menacer son équilibre précaire lorsque son mari s'intéresse à la nouvelle venue. 

RP PIN  1023322089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le village perdu 

Sten, Camilla 

Seuil 

2020 

En 1959, dans la cité minière de Silvertjärn, en Suède, les habitants ont tous subitement disparu, ne 

laissant derrière eux qu'un corps ligoté à un pieu et un nourrisson. Grâce à des indices transmis par sa 

grand-mère qui a pu quitter le village avant le drame, Alice Lindstedt entreprend d'enquêter sur ce 

mystère en réalisant une série documentaire avec ses associés, Tone, Emmy, Max et Robert. 

RP STE  1023320089 
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