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Une certaine idée du paradis 

Segard, Elisabeth 

Calmann-Lévy 

 

A Mouy-sur-Loire, en Touraine, chaque habitant se fait sa propre idée du paradis. Pour la maire, c'est 

la qualité de vie et l'attractivité du territoire. Pour Violette Laguille, c'est le souvenir de son passé 

dans le patinage artistique. Pour Nathalie, c'est s'installer dans ce village et organiser des stages de 

pleine conscience. Mais la nouvelle venue énerve rapidement le reste de la population. 

P SEG  1024324089 

 

L'enfant étoile 

Engberg, Katrine 

Fleuve éditions 

 

A Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans son appartement. Son visage a été marqué 

par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner enquêtent sur les 

secrets du passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est en train 

d'écrire un roman qui décrit exactement le meurtre. Premier roman. 

P ENG  1024402089 

 

Une enquête de l'inspecteur Chen 

Un dîner chez Min 

Qiu, Xiaolong 

Liana Levi 

 

L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux chasseur le 

contacte pour lui demander de l'aider dans une enquête sur Min, une courtisane accusée du meurtre 

de sa cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti sous la dynastie Tang qui a 

conduit à l'arrestation d'une poétesse. Aidé de Jin, il part en quête d'indices. 

P QIU  1024406089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Hors-piste 

Reynolds, Allie 

Calmann-Lévy 

 

Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés dans leur 

refuge, ils comprennent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour venger la disparition 

non élucidée de leur amie Saskia, dix ans auparavant, au même endroit. Premier roman. 

 

P REY  1024404089 

 

Huit crimes parfaits 

Swanson, Peter 

Gallmeister 

 

Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à Malcom 

Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent fortement à deux intrigues 

d'une liste de crimes parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques années auparavant. Ils se 

demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré. 

P SWA  1024405089 

 

L'île au secret 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

 

Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes 

islandaises, comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs de 

macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir, chargée de 

l'affaire, trouve des similarités avec un dossier classé dix ans auparavant. 

P RAG 2 1024398089 

 

Les jardins d'Eden 

Pelot, Pierre 

Gallimard 

 

Après une vie difficile, Jipé Sand est revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance pour 

se rétablir et retrouver sa fille Annie, dite Na, qui semble avoir disparu depuis des mois. Mais à 

Paradis, se trouve aussi le bois où a été retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, la fille de 

Virginia et amie de Na. Jipé veut maintenant comprendre ce qui s'est passé. 

P PEL  1024396089 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Je connais ton secret 

Tremayne, S.K. 

Presses de la Cité 

 

Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez sa meilleure amie à Londres. 

L'appartement est à la pointe de la modernité en matière de domotique. Jo s'amuse à parler aux 

équipements. Un jour, Electra, un assistant virtuel, lui répond et menace de révéler un de ses secrets. 

La jeune femme panique et se demande si elle sombre dans la folie ou si la machine a pris vie. 

P TRE  1024394089 

 

Lëd 

Férey, Caryl 

Les Arènes 

 

Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un ancien 

goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la 

corruption et à la surveillance des habitants. 

P FER  1024401089 

 

Victimes 

Svernström, Bo 

Denoël 

 

L'inspecteur Carl Edson et son équipe sont missionnés pour arrêter un redoutable meurtrier en série 

qui laisse derrière lui des victimes sans aucun lien apparent mais qui ont pour point commun d'avoir 

été tuées dans d'affreuses souffrances. Pour avancer, l'inspecteur peut compter sur l'aide d'une 

journaliste pugnace et débrouillarde. 

P SVE  1024403089 

 

RESERVATION POSSIBLE 

 

 
 

 
 

 
 


