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La pierre du remords 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

 

Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui 

demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir 

refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de cette 

jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. 

 

P ARN   1024375089 

 

 

Isola 

Avdic, Asa 

Actes Sud 

 

Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis se rend sur Isola, une île déserte dans l'archipel de 

Stockholm. Officiellement, elle postule pour intégrer une unité spéciale de renseignement. En réalité, 

elle est là pour évaluer la faculté des candidats à gérer leur stress. Sa mort est mise en scène et elle 

doit observer les réactions. Mais peu à peu, des participants disparaissent. Premier roman. 

 

P AVD  1024374089 

 

 

 
 

 
 



 

Le sang des Belasko 

Duchamp, Chrystel 

Archipel 

 

A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au coeur d'un domaine 

viticole de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que leur mère ne s'est pas suicidée 

comme l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours de 

cette nuit, les colères, les rancunes et les jalousies s'exacerbent. 

 

P DUC  1024372089 

 

 

L'arbre du mal 

French, Tana 

Calmann-Lévy 

 

La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il se fait agresser violemment dans les rues de Dublin. 

Amnésique, il part se ressourcer dans sa demeure familiale. Mais un crâne est retrouvé sur la 

propriété. Deux inspecteurs sont missionnés pour enquêter sur cette découverte. Intrigué, Toby 

mène sa propre investigation. 

 

P FRE  1024378089 

 

 

Retrouve-moi 

Gardner, Lisa (romancière) 

Albin Michel 

 

Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la fille, 

âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des 

indices laissés par l'adolescente pour la retrouver. 

 

P GAR  1024380089 

 

 

Ange 

Hauret, Philippe 

Jigal 

 

Ange, jeune femme rebelle et téméraire, use de ses charmes pour attirer de riches entrepreneurs 

avant de les voler. Le jour où elle rencontre Thierry Tomasson, un célèbre présentateur télé, elle se 

rêve en chroniqueuse. Mais l'homme semble se jouer d'elle. Pour se venger, Ange élabore un plan 

machiavélique aux fâcheuses conséquences, impliquant Elton, son ami d'enfance et colocataire. 

 

P HAU  1024377089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Bluebird, bluebird 

Locke, Attica 

Liana Levi 

 

Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est suspendu en attendant un jugement. Il 

accepte une enquête officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un hameau du comté de 

Shelby où deux cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui d'un avocat noir de Chicago et celui 

d'une jeune fille blanche. Il règne un climat raciste en ville aux prises avec une fraternité aryenne. 

 

P LOC  1024371089 

 

 

Les princes de Sambalpur 

Mukherjee, Abir 

Liana Levi 

 

Calcutta, années 1920. Juste après leur avoir confié qu'il était menacé à travers des lettres anonymes, 

le prince Adhir, fils aîné du maharajah de Sambalpur, est assassiné sous les yeux du capitaine 

Wyndham et du sergent Banerjee. Les deux hommes se rendent dans le petit royaume pour tenter 

d'élucider le meurtre. 

 

P MUK  1024379089 

 

 

 

La loi des lignes 

Pyun, Hye-Young 

Rivages 

 

Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans une rivière. 

Pendant ce temps, Se-oh, qui n'a pas quitté sa maison depuis des années de peur d'être rattrapée par 

son passé, découvre que son père s'est tué dans une explosion de gaz. La police tente de résoudre 

ces deux affaires. 

 

R PYU  1024376089 

 

 

La glace 

Raake, John Kare 

M. Lafon 

 

Ancien soldat des forces spéciales norvégiennes, Anna Aune accompagne le professeur Zakariassen 

au pôle Nord pour une mission d'observation des effets du réchauffement climatique sur la banquise. 

Le jour de la Toussaint, ils voient une fusée de détresse être tirée de la base chinoise voisine 

d'Isdragen. Seuls à pouvoir se rendre sur place, ils découvrent un massacre. Premier roman. 

 

P RAA  1024373089 
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