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Délivre-nous du mal 

Duchamp, Chrystel 

Archipel 

2022 

Commandant de police à Lyon, Thomas est chargé de retrouver Esther, mystérieusement disparue. 

Les mois passent et l'enquête s'enlise, tandis que d'autres femmes de la région s'évanouissent sans 

laisser de trace. Jusqu'à ce que l'une d'elles soit retrouvée pendue dans une usine désaffectée, le 

crâne rasé et la langue arrachée. C'est le début d'une série de macabres découvertes. 

RP DUC  1027152089 

 

N'avoue jamais 

Gardner, Lisa 

Albin Michel 

2022 

Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers 

arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D. 

Warren et Flora Dane enquêtent. 

 

RP GAR  1027155089 

 

L'horizon d'une nuit 

Grebe, Camilla 

Calmann-Lévy 

2022 

Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un 

médecin marocain arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans sa 

grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme son corps 

reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se portent bientôt sur Samir. 

RP GRE  1027156089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les poupées 

Laipsker, Alexis 

M. Lafon 

2022 

Après la découverte d'un charnier dans une ancienne chapelle abandonnée, l'enquête est confiée au 

commissaire Venturi, réputé pour ses méthodes expéditives, qui s'adjoint le concours d'une jeune 

psychologue. Le quotidien d'Ophélie, voyante, est bouleversé par les phénomènes étranges qui se 

multiplient autour d'elle, faisant resurgir son passé. Un terrifiant secret lie ces deux affaires. 

RP LAI  1027157089 

 

L'ombre du lac 

Rollier, Laure 

Moissons noires 

2022 

Comme chaque hiver, Valentine, éditrice, passe ses vacances à Montuis, village de montagne où sa 

famille a une résidence secondaire. Elle trouve un manuscrit anonyme qui la met en scène dans un 

thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. Des secrets vieux de vingt ans 

ressurgissent, notamment liés à un événement dramatique qui se serait déroulé de l'autre côté du 

lac. 

RP ROL  1027153089 

 

Respire 

Tackian, Nicolas 

Calmann-Lévy 

2022 

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à l'aider à 

disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. Une maison, un 

nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord revigoré par l'aventure, 

Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses questions. 

RP TAC  1027158089 

 

Apparition 

Vincent, Viktor 

Fleuve éditions 

2022 

Paris, 2008. Fasciné par l'art de l'illusion, Sam rencontre le maître en la matière, Alexander Kreskine. 

Ce dernier se reconnaît en lui et devient son mentor. Au fil du temps, un jeu dangereux s'installe 

entre les deux hommes, mêlant illusions, réalité et destruction. 

 

RP VIN  1027154089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Les loups 

Vitkine, Benoît 

Les Arènes 

2022 

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé violent et dont la 

Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules armes sa 

férocité et sa connaissance des milieux politiques ukrainiens, Olena entend survivre à cette tentative 

de déstabilisation. 

RP VIT  1027159089 
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