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Le serveur de Brick Lane 

Chowdhury, Ajay 

Liana Levi 

2021 

Démis de ses fonctions de policier à Calcutta, Kamil devient serveur dans le restaurant londonien d'un 

ami de son père. Quand un riche entrepreneur est retrouvé mort au cours d'une soirée où il assure le 

service, Kamil voit une occasion de se racheter une réputation en enquêtant sur le meurtre.  

 

P CHO  1026119089 

 

Gagner n'est pas jouer 

Coben, Harlan 

Belfond 

2021 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée durant 

des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand 

un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce 

dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. 

P COB  1026124089 

L'amour à Amsterdam : une enquête de l'inspecteur Van der Valk 

Freeling, Nicolas 

Archipel 

2021 

La séduisante Elsa de Charmoy est retrouvée assassinée dans son appartement d'Amsterdam. Son 

ancien amant, Martin, aurait été aperçu rôdant près de chez elle au moment du crime. Pourtant 

l'inspecteur Van der Valk est convaincu de son innocence. Son enquête le mène à sonder le passé 

trouble de la victime. 

P FRE  1026122089 

 

 
 

 
 

 
 



 

De silence et de loup 

Gain, Patrice 

Albin Michel 

2021 

Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous 

hégémonie russe où la fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans 

une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes 

de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de bord. 

P GAI  1026120089 

 

Intuitio 

Gounelle, Laurent 

Calmann-Lévy 

2021 

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al Capone. 

Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter l'ennemi public 

numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des personnes capables 

d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

P GOU  1026126089 

 

Les promises 

Grangé, Jean-Christophe 

Albin Michel 

2021 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-

midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en 

assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre 

de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 

P GRA  1026116089 

 

Te tenir la main pendant que tout brûle 

Gustawsson, Johana 

Calmann-Lévy 

2021 

Paris, 1889. Lucienne assiste à l'incendie de son hôtel particulier où, elle en est sûre, ses filles ont 

péri. Québec, 1949. Lina vit une adolescence difficile. Pour l'aider, sa mère la fait venir à la maison de 

repos où elle travaille. Elle y sympathise avec une vieille dame. Québec, 2002. L'inspectrice Maxine 

Grant est appelée sur une scène de crime où elle retrouve son ancienne institutrice. 

P GUS  1026125089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Celle qui brûle 

Hawkins, Paula 

Sonatine éditions 

2021 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage 

font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la 

victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir 

voulu se venger. 

P HAW  1026127089 

 

La femme au manteau bleu 

Meyer, Deon 

Gallimard 

2021 

Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail intrigue 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le corps a 

été soigneusement lavé à l'eau de Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une 

Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais cherchant à localiser des tableaux disparus. 

P MEY  1026117089 

 

Evergreen Island 

Perks, Heidi 

Préludes 

2021 

Une nuit de tempête, la jeune Stella Harvey, 12 ans, est contrainte de fuir avec ses parents la maison 

familiale située au cœur d'une petite communauté isolée d'Evergreen Island, au large des côtes 

anglaises. Vingt-cinq ans plus tard, la jeune femme retourne sur les lieux quand elle apprend qu'un 

cadavre a été déterré dans son jardin. 

P PER  1026123089 

 

C'est là que je l'ai vue 

Sibille Lumia, Carlo 

JDH éditions 

2021 

Le corps d'une jeune femme atrocement mutilé est retrouvé dans les bois messins du mont Saint-

Quentin. L'autopsie révèle que la victime, Cassandre, était enceinte. Alexandre, son fiancé et 

journaliste, enquête avec acharnement aux côtés de David, officier de police judiciaire. 

 

L P SIB  1026121089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'inspecteur Sadorski libère Paris 

Slocombe, Romain 

R. Laffont 

2021 

Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison de la Santé, l'inspecteur 

Sadorski recherche des informations sur l'assassinat de l'ancien ministre Georges Mandel. Il mène 

également une enquête autour de l'enlèvement d'un résistant. Ces investigations le conduisent sur 

les traces d'un groupe de tortionnaires de diverses nationalités dirigé par un espion allemand. 

P SLO  1026118089 
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