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Sous terre 

Delargy, James 

HarperCollins 

2021 

Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils choisissent Kallayee, 

un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais rapidement, ils détectent les 

signes d'autres présences. A Noël, la famille a disparu. Emmaline Taylor, de la police criminelle, 

enquête sur les circonstances de cette disparition et découvre sur les lieux des traces de sang. 

RP DEL  1025420089 

Les survivants 

Harper, Jane 

Calmann-Lévy 

2021 

Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade. Mais un cadavre 

retrouvé sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de la disparition, douze ans plus tôt, 

de son frère Finn dans les flots. 

RP HAR  1025421089 

Une voisine encombrante 

Lapena, Shari 

Presses de la Cité 

2021 

A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris la 

mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs. 

Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le 

point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac. 

RP LAP  1025422089 

 
 

 
 

 
 



 

 

Le serpent majuscule 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

2021 

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa 

règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres œuvres, P. 

Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 

RP LEM  1025423089 

Le baiser des Crazy Mountains : une enquête de Martha Ettinger et Sean Stranahan 

McCafferty, Keith 

Gallmeister 

2021 

Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher découvre un 

bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué, il monte sur le toit où il aperçoit le corps sans vie 

d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de Cindy Huntington, jeune star du rodéo disparue 

depuis des mois. Sean Stranahan et Martha Ettinger enquêtent. 

RP MAC 1025424089 

Comment cuire un ours 

Niemi, Mikael 

Stock 

2021 

En 1852, à Kengis, Lars Levi Laestadius, botaniste et pasteur, tente de lutter contre l'athéisme et 

l'alcoolisme des villageois. Il recueille Jussi, un jeune Sami affamé et illettré, puis il lui enseigne la 

botanique. Dans la forêt, le corps d'une servante est retrouvé et l'inspecteur accuse un ours du crime. 

Lars et Jussi mènent l'enquête lorsqu'une deuxième jeune fille disparaît mystérieusement. 

RP NIE  1025425089 

Noir diamant 

Oppel, Jean-Hugues 

la Manufacture de livres 

2021 

Après avoir survécu à une explosion commanditée par l'agence qui l'emploie, Lucy Chan, officier à la 

CIA, se fait passer pour morte et disparaît. Mais Darby Owens, son ancienne formatrice, est 

déterminée à la retrouver et à l'utiliser en tant qu'agent invisible à la frontière franco-allemande. 

RP OPP  1025426089 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

L'île des âmes 

Pulixi, Piergiorgio 

Gallmeister 

2021 

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de jeunes 

filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été découverte. De 

fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités tandis que, dans les 

montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. 

RP PUL  1025427089 

La dernière tempête 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

2021 

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège 

par une tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux 

cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans 

le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie. 

RP RAG 3 1025428089 

Mousson froide 

Sylvain, Dominique 

R. Laffont 

2021 

Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau 

pédopornographique avec l'aide de Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé dans la 

détection de mémoires électroniques. Mais un tueur tout juste sorti d'une prison coréenne sème les 

cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente depuis des années. 

RP SYL  1025429089 
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