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Séquences mortelles 

Connelly, Michael 

Calmann-Lévy 

 

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand 

deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé 

la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même 

façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques. 

 

P CON  1024408089 

 

Pas de pissenlits pour le cadavre 

Japp, Andrea H. 

Pygmalion 

 

Louise est devenue fleuriste après un divorce difficile. Son amie Chloé, dentiste, lui vient en aide 

chaque après-midi. Lorsqu'un cadavre est découvert dans l'arrière-boutique, les deux femmes contre 

qui les preuves s'accumulent, mènent l'enquête pour assurer leur propre défense. 

 

P JAP  1024409089 
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Skiatook lake 

Jubert, Hervé 

Séverac, Benoît 

le Passage 

 

A Hominy, en Oklahoma, après le passage d'une tornade, l'Indienne osages Christine Longwalk est 

retrouvée morte dans une voiture. Jack Marmont, chef enquêteur de la police tribale, est chargé de 

cette affaire compliquée par un contexte difficile. Un gisement de pétrole situé sur des terres 

indiennes et un projet de parc éolien attisent en effet la colère des jeunes activistes de la tribu. 

 

P JUB  1024415089 

 

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie 

Lebel, Nicolas 

Ed. du Masque 

 

Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne comprend 

pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils découvrent dans un appartement du XVIIe 

arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un homme d'affaires sud-

africain. Les indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul. 

 

P LEB  1024407089 

 

L'hôtel de verre 

Mandel, Emily St. John 

Rivages 

 

Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de verre 

propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend la venue de 

Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur l'une des parois 

transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe. 

 

P MAN  1024413089 

 

L'ami des ombres 

North, Alex 

Seuil 

 

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante, Paul Adams est 

anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son enfance : deux adolescents qu'il connaissait, 

Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un 

garçon de 15 ans est assassiné par deux de ses camarades. L'histoire semble se répéter. 

 

P NOR  1024422089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'île interdite 

Rollins, James 

Fleuve éditions 

 

Au large du Brésil, une équipe de scientifiques découvre une île où toute vie a été éradiquée par une 

espèce inconnue extrêmement dangereuse. Avant d'avoir pu rapporter leur découverte, tous sont 

éliminés, sauf un. Face à ces créatures qui s'adaptent à leur environnement au risque de devenir 

incontrôlables, le commandant Gray Pierce affronte ses plus grandes peurs pour sauver le monde. 

 

P ROL  1024411089 

 

Chasseurs de sorcières 

Seeck, Max 

M. Lafon 

 

En hiver à Helsinki, la femme de Roger Koponen, auteur de thrillers à succès, est retrouvée morte. Les 

conditions de son décès correspondent exactement au scénario imaginé par son mari pour un de ses 

romans. Les morts s'accumulent et l'inspectrice Jessica Niemi ne peut que se baser sur les intrigues 

des livres de Roger pour remonter la piste du tueur en série. 

 

P SEE  1024417089 

 

Disparues 

Watson, S.J. 

Sonatine éditions 

 

Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une 

immersion dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit 

Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en 

enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille. 

 

P WAT  1024419089 
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