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L'ange déchu 

Brookmyre, Christopher 

Métailié 

2021 

Les Temple sont une famille en apparence parfaite dont le père est un professeur émérite, la mère 

une ancienne actrice et les trois enfants des adultes épanouis. Amanda, une jeune fille travaillant 

dans leur maison, apprend que, seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est mystérieusement 

morte sur les lieux. Elle soupçonne bientôt un membre de la famille d'être impliqué dans ce drame. 

RP BRO  1024342089 

L'empereur blanc  

Carbonel, Armelle 

Mazarine 

2021 

Crescent House, une demeure isolée dans l'Arkansas, accueille cinq auteurs de romans noirs le temps 

d'un week-end de création. Une rumeur locale prétend que Bill Ellison, un écrivain, y aurait été 

assassiné en 1965 par des membres du Ku Klux Klan. Les heures passent et les invités disparaissent 

un à un dans une ambiance mêlant légende et réalité. 

RP CAR  1024343089 

Inconditionnelles 

Charine, Marlène 

Calmann-Lévy 

2021 

Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées par la capitaine 

Silke Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au moment de clore le dossier, 

l'enquêtrice est prise d'un soupçon et cherche un possible deuxième ravisseur. Quant aux trois mères 

des victimes, elles entendent rendre elles-mêmes la justice. 

RP CHA  1024344089 

 
 

 
 

 
 



 

La belle suicidée d'Aoyama 

Combe-Kato, Maïko 

Seuil 

2021 

En 2022, le cadavre de Shoji Kurita, un journaliste qui enquêtait sur Cellvie, un groupe 

pharmaceutique dont l'activité est la vie éternelle, est retrouvé dans un appartement abandonné. 

L'autopsie montre que son corps vieilli ne correspond pas à l'âge de la victime. Le capitaine Yoshida 

et le lieutenant Kanda investiguent. 

RP KAT  1024347089 

 

Le dernier chant 

Delzongle, Sonja 

Denoël 

2021 

Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses espèces qui 

ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan, virologue à 

Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle découvre que seuls les sourds 

peuvent y échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes. 

RP DEL  1024345089 

Les oubliés 

Grisham, John 

Lattès 

2021 

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni 

témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme 

de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer 

son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus. 

RP GRI  1024346089 

La chasse : thriller 

Minier, Bernard 

XO 

2021 

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes. 

Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences. 

 

RP MIN  1024348089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les somnambules 

Piersanti, Gilda 

le Passage 

2021 

A Rome, trois amis d'enfance sont hantés par le souvenir d'une nuit durant l'été de leurs 18 ans. 

Vingt-cinq ans après cet incident, Massimo, Dario et Gabriele, qui vivaient dans la peur de ce crime 

impuni, voient leur position sociale et leur vie de famille menacées par le jaillissement de la vérité. 

 

RP PIE  1024349089 

La fortune sourit aux disparus 

Spotswood, Stephen 

Calmann-Lévy 

2021 

1946. Lilian Pentecost est la plus grande détective privée de Manhattan. Mais elle envisage de 

prendre sa retraite et doit passer le flambeau. Elle rencontre par hasard Willowjean Parker, jeune 

fugueuse qui était jusqu'alors lanceuse de couteau dans un cirque, véritable tête brûlée. A peine 

embauchée, elle se retrouve dans une mission où elle doit élucider le meurtre d'une riche et jeune 

veuve. 

RP SPO  1024350089 

RESERVATION POSSIBLE 

 
 

 
 


