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La maison sans miroirs
Alsterdal, Tove
Rouergue

P ALS

Daniel et Sonja recommencent leur vie à zéro dans un ancien domaine viticole des Sudètes, loin de
leur Suède natale. Dans leur maison, abandonnée depuis la Seconde Guerre mondiale, Daniel
découvre un cellier qui n'apparaît pas sur les plans. Quand ils découvrent un enfant momifié, leur vie
tourne au cauchemar.
1025261089
Une enquête de la capitaine Chase
Orbite
Cornwell, Patricia
Lattès

Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle découvre
alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret lancé depuis
des années et désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret de ses origines,
la capitaine se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle technologie.
P COR
1025260089

Sauvez-moi
Expert, Jacques
Sonatine éditions

P EXP

Nicolas Thomas sort de prison après trente ans d'enfermement. Peu de temps après, un crime est
commis. Le mode opératoire ressemble à celui des meurtres dont Nicolas a été accusé auparavant.
Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris, reprend l'enquête qu'elle avait déjà menée à
l'époque. Elle reçoit alors une lettre ne comportant que deux mots : sauvez-moi.
1025259089
Une enquête d'Hippolyte Salvignac
La conspiration hongroise : roman historique
Grandcoing, Philippe
Ed. De Borée

Paris, 1909. Après la découverte d'un cadavre anonyme poignardé dans la rue, l'inspecteur Lerouet
demande l'aide de son vieil ami Hippolyte Salvignac et de Léopoldine, sa compagne, une artiste. Les
assassinats se multiplient au sein de la communauté hongroise installée en France. Le trio met au
jour un complot politique de portée internationale et leur enquête les conduit à Vienne.
P GRA
1025266089
Morts aux hypocrites
Markaris, Pétros
Seuil

P MAR

Le commissaire Charitos célèbre la naissance de son petit-fils lorsque la fête est troublée par une
série d'attentats à la bombe revendiquée par une certaine Armée des idiots grecs. Les victimes sont
toutes des personnes respectées et appréciées, parmi lesquelles le propriétaire d'une chaîne
d'hôtels, un employé du ministère des Finances et deux Allemands représentants de l'Europe.
1025265089
Ne me cherche pas demain
McKinty, Adrian
Actes Sud

P MAC

Carrickfergus, Irlande du Nord, 1983. L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares catholiques de la police
royale d'Ulster, est radié suite à des accusations mensongères. Quand Dermot McCann, un poseur de
bombes et ancien camarade de classe de Duffy, s'évade de prison, les services du MI5 sortent Duffy
de sa retraite pour traquer le fugitif.
1025267089

1794
Natt och Dag, Niklas
Sonatine éditions
Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa fille,
assassinée lors de sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux
orphelinat et une étrange société secrète, les Euménides.
P NAT

1025263089
Le murder club du jeudi
Osman, Richard
Ed. du Masque

P OSM

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps favori est
de se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour essayer de les résoudre. Lorsque
l'associé du directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur
cette affaire en cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. Premier roman.
1025257089
Les morts de l'éclusier
Stoerkel, Jean-Marie
Ed. du Bastberg

L P STO

Le commandant Bernard Lemasson mène l'enquête après le décès par empoisonnement de deux
grévistes à Mulhouse, qui soutenaient des sans-papiers kurdes. Parmi les soutiens, Cat, une
infirmière capverdienne, militante pour des causes humanitaires, vit une histoire d'amour avec
Matthieu, un éclusier.
9782358590242
1991
Thilliez, Franck
Fleuve éditions

P THI

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien.
Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice,
jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une
femme attachée à un lit, la tête dans un sac.
1025262089
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