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Un flic bien trop honnête 

Bartelt, Franz 

Seuil 

 

Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante victimes 

à son actif. Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, l'inspecteur Gamelle, 

dépressif et endetté, tente d'y voir plus clair. L'intervention de Fernand Ladouce, un dandy non-

voyant, relance l'enquête. 
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Le carnaval des ombres 

Ellory, Roger Jon 

Sonatine éditions 

 

1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants 

avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges tatouages 

sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé d'élucider ce 

mystère malgré la défiance des artistes à son égard. 
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Le labyrinthe des femmes 

Gatel, Coline 

Préludes 

 

Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son équipe de scientifiques enquêtent sur les cadavres de 

femmes retrouvés dans le quartier de la Croix-Rousse. Pendant ce temps, Irina, une journaliste, 

cherche des réponses à l'asile d'aliénés du Vinatier où elle a été enfermée. 
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Le nouveau 

Higashino, Keigo 

Actes Sud 

 

A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le meurtre 

d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient l'attention de 

l'inspecteur ce sont surtout des détails anecdotiques tels que les restes d'une gaufre fourrée au 

wasabi retrouvés chez la victime. 

 

P HIG  1026168089 

 

La malédiction de Satapur : une aventure de Perveen Mistry 

Massey, Sujata 

Charleston 

 

Inde, 1922. Perveen Mistry est appelée par la famille royale de Satapur, un Etat pratiquant la stricte 

séparation des hommes et des femmes, après la mort tragique du maharajah et de son fils aîné. Dans 

le palais, au milieu des jeux de pouvoir et des vieilles jalousies, elle tente de protéger les enfants 

royaux d'obscures convoitises. 
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