
Et les vivants autour – Barbara Abel          RP  ABE

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre  
longues années. Au nom de la loi Claeys-Leonetti 
interdisant  l'obstination  thérapeutique,  le  
professeur Goossens préconise à sa famille l'arrêt 
des  soins.  Lorsqu'il  convoque  les  parents  et  
l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au 
pire. Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que 
le médecin a à leur dire. 

    L’affaire Clara Miller – Olivier Bal RP BAL

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir  
ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le 
New  Hampshire.  Joan  Harlow,  son  attachée  de  
presse,  veille  sur  sa  vie  privée.  Mais  Paul  
Green, un journaliste, mène une enquête  sur  la  
célébrité afin de découvrir  ses terribles secrets,  
après la découverte de six  cadavres de femmes  
dans un lac près du domaine, dont celui de Clara  
Miller, une amie de Paul. 

    Voici venir la mariée – M.C. Beaton          RP BEA 20

Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, 
James Lacey, bien qu'elle ait du mal à se remettre 
de leur séparation alors même qu'elle a un nouvel 
amant,  français  de  surcroît.  Quelques  instants  
avant la cérémonie, la mariée est retrouvée morte,
tuée  par  balle.  Agatha  passe  alors  du  statut  
d'invitée  à  celui  de  suspecte  numéro  un.  Son  
assistant l'aide mais l'affaire s'avère complexe. 

Série : Agatha Raisin enquête, vol. 20



   Du plomb dans la tête – Olivier Bocquet RP BOC

A Fontainebleau, en 2008, Thomas est kidnappé.  
Son ravisseur le torture à l'aide de plomb en fusion
qu'il lui verse dans les yeux. Désormais aveugle, le 
pauvre  homme ne peut  pas  s'en  remettre  à  la  
police, qui considère qu'il s'agit d'un règlement de 
compte. Il reste pourtant déterminé à se venger,  
même s'il doit retrouver son tortionnaire grâce à 
son odorat. 
. 

  Gangway – Sébastien Bouchery RP BOU

Après avoir poursuivi un dangereux malfaiteur en 
Arizona,  Richard  Gridden  se  réveille  dans  un  
village où le temps, qui semble s'être arrêté, est  
régi par le redoutable shérif Willpot. Ce dernier  
terrorise la population et s'immisce dans la vie de 
chacun des habitants. 

  Freeman – Roy Braverman RP BRA

Alors  qu'un ouragan se  déchaîne sur  la  rive  du  
bayou Teche, un homme est emporté dans l'eau
par un alligator monstrueux.



 Les naufragés hurleurs – Christian Carayon RP CAR

1925.  Alors  qu'une  prédiction  annonçant  la  fin  
des temps au solstice d'hiver se répand de plus  
en  plus,  l'ami  d'enfance  de  Martial  de  la  
Boissière  est  emporté  dans  le  naufrage  d'un  
voilier  au  large  de  l'île  de  Bréhat.  Lorsque  
Martial  décide  de  comprendre  ce  qui  s'est  
passé,  il  découvre  que  l'accident  n'en  est  peut-
être  pas  un.  Son  enquête  le  plonge  dans  les  
secrets d'une riche famille. 

  Tombent les anges – Marlène Charine RP CHA

Un  soir,  derrière  la  porte  close  d'un  
appartement parisien, Cécile Rivière 
entend  une  femme  appeler  au  secours.  Le  
lendemain, elle  apprend que la locataire a été  
assassinée  la  veille,  mais  à  des  centaines  de  
kilomètres.  Taxée  de  délire  paranormal,  la  
jeune policière  est  mise  au  ban  de  sa  brigade.  
Seul à lui accorder crédit, le  lieutenant  
Kermarec, chargé de l'enquête, souhaite utiliser
son don. 

 
 Toute la violence des hommes – Paul Colize RP COL

Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune femme
est  retrouvée  sans  vie  dans  son  appartement,  
criblée de coups de couteau. Tout accuse Nikola
Stankovic,  un  immigré,  graffeur  de  génie  qui  
émaille les rues de la ville de ses fresques ultra-
violentes. Mais Philippe Larivière, son avocat, et
Pauline  Derval,  la  directrice  d'un  établissement  
de  défense  sociale,  ne  croient  pas  à  sa  
culpabilité. 



  La cave aux poupées – Magali Collet RP COL

Depuis  son  plus  jeune  âge,  Manon sait  qu'elle  
n'est  pas  une  fille  comme  les  autres.  Elle  
regarde la  vraie vie  à  la  télévision.  Elle  compte  
les jours entre les séances de coups portés par  
son père à son encontre. Mais surtout, elle aide
ce dernier, malgré elle,  à  garder  une  
adolescente  prisonnière  dans  la  cave  de  leur  
maison. Premier roman. 

  L’homme de la plaine du nord – Sonja Delzongle RP DEL

H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt 
international,  accusée  d’un  meurtre  commis  
vingt  ans  auparavant,  celui  de  son  mentor,  
Anton  Vifkin.  Rapatriée  en  Belgique,  Hanah  
collabore  avec  le  commissaire  Peeters,  chargé  
de  rouvrir  l’enquête.  La  découverte  d’un  
homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt  
de Seignes les  conduit  à un manoir qui  semble  
familier à H. Baxter. 

  La fille aux papillons – René Denfeld RP DEN

Naomi  est  une  enquêtrice  spécialisée  dans  les  
disparitions  d'enfants.  A  la  recherche  de  sa  
propre soeur, elle croise le chemin de Celia, une
fille des rues de Portland. Naomi tente de faire  
reconnaître  le  viol  dont  Celia  a  été  victime  et  
remonte  ainsi  la  trace d'une série  de meurtres  
de jeunes filles. 



  Madame B – Sandrine Destombes RP DES

Blanche Barjac, dite Madame B, est nettoyeuse.
Malfaiteurs et meurtriers font appel à elle pour  
effacer  les  traces  de  leurs  crimes.  Respectée  
dans  le  milieu,  elle  est  reconnue  pour  son  
efficacité et sa discrétion. Néanmoins, à chaque
intervention,  elle  conserve  un  indice  comme  
assurance-vie.  Mais  un  maître-chanteur  la  
harcèle et elle commence à douter de sa santé  
mentale. 

  L’épidémie – Asa Ericsdotter RP ERI

Le politicien Johan Svärd veut  mettre un terme  
à  l'obésité  dans  son  pays.  Landon  
Thomson-Jaeger  voit  sa  copine  tomber  dans  
l'anorexie  et  les  églises  se  transformer  en  
centres  de  santé.  Tentant  d'échapper  à  la  
propagande, il  rencontre Helena qui a été virée  
à  cause  de  son  embonpoint.  Alors  qu'elle  
disparaît  peu de  temps  après,  Landon enquête  
sur  les  violences  perpétrées  par  le  parti  de  la  
santé. 

  Les cicatrices – Claire Favan RP FAV

A Centralia,  dans  l'Etat  de  Washington,  Owen  
Maker  attend  docilement  le  moment  où  il  
pourra  quitter  Sally,  son  ancienne  compagne  
avec qui  il  partage encore sa maison, subissant  
son chantage au suicide et ses scènes répétées.  
L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté de
la tempête qu'il s'apprête à affronter quand son
ADN est retrouvé sur une scène de crime. 



  Juste derrière moi – Lisa Gardner RP GAR

Il  y  a  huit  ans,  Telly  Ray  Nash  a  dû  tuer  pour  
sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée par
Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa  
femme Rainie Conner pour prendre un nouveau
départ.  Lorsque  deux  meurtres  sont  commis  
dans  l'Oregon,  Telly  est  identifié  comme  
l'assassin.  Puis  d'autres  crimes lui  sont  imputés  
et Sharlah comprend que son frère cherche à la  
retrouver. 

  L’archipel des larmes – Camilla Grebe RP GRE

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, 
quatre  meurtres  de  femmes,  retrouvées  dans  
des  mises  en scène macabres,  ont  lieu.  Durant  
ces  décennies,  des  femmes  policières  tentent  
d'identifier  le  tueur  en  série,  liées  par  la  
recherche  de  la  vérité.  Prix  du  meilleur  polar  
suédois 2019. 

  La sentence – John Grisham RP GRI

Clanton,  Mississippi,  octobre  1946.  Pete  
Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale,
est  un  membre  respecté  de  la  communauté.  
Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue  
froidement  son ami,  le  révérend Dexter  Bell.  A  
l'incompréhension de  cet  acte  s'ajoute  le  refus  
de Pete d'être défendu durant son procès. 



 MotherCloud – Rob Hart RP HAR

Clanton,  Mississippi,  octobre  1946.  Pete  
Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale,
est  un  membre  respecté  de  la  communauté.  
Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue  
froidement  son ami,  le  révérend Dexter  Bell.  A  
l'incompréhension de  cet  acte  s'ajoute  le  refus  
de Pete d'être défendu durant son procès. 

 Survivre – Vincent Hauuy RP HAU

2035.  Les  catastrophes  naturelles  s'enchaînent  
et  les  ressources  naturelles  se  raréfient.  Le  
survivalisme est  en pleine ascension et  devient  
un  grand  jeu  télévisé  initié  par  le  milliardaire  
Alejandro  Perez,  magnat  des  intelligences  
artificielles.  Mais  un  agent  de  la  DGSE  infiltré  
dans  l'organisation  de  Perez  disparaît.  Florian  
Starck  intègre  l'émission  pour  retrouver  son  
frère. 

 Le sang du Mississippi – Greg Iles RP ILE 3

Le procès du docteur Tom Cage pour le meurtre
de son ancienne infirmière Viola Turner débute,
le  célèbre  avocat  afro-américain  Quentin Avery  
affronte  le  procureur  Shadrach  Johnson.  La  vie  
de Penn Cage, le fils de Tom, s'effondre lorsque  
la  femme  qu'il  aime  est  assassinée  par  les  
Aigles  bicéphales,  un  groupuscule  de  
suprémacistes blancs dirigé par Snake Knox. 

 
Série : Brasier noir, Tome 3



La preuve ultime – Peter James                                                                                   RP JAM

Le journaliste d'investigation Ross Hunter reçoit
un appel d'un certain docteur Harry F. Cock, qui
lui  annonce  avoir  découvert  la  preuve  
irréfutable  de  l'existence  de  Dieu.  Pour  la  
révéler  publiquement,  il  a  besoin de la  caution  
de  Ross  afin  de  ne  pas  être  immédiatement  
décrédibilisé.  Armé  de  trois  coordonnées  
géographiques  étranges,  Ross  se  lance  au  péril  
de sa vie dans la quête de cette preuve. 

 Le secret Ottoman– Raymond Khoury RP KHO

Istanbul,  1682. A la veille de son second assaut  
sur  Vienne,  Mehmed  IV,  sultan  de  l'Empire  
ottoman,  reçoit  la  visite  d'un  étrange  
personnage qui lui  promet de réaliser ses rêves  
de  conquête.  Paris,  2017.  Le  drapeau  rouge  et  
blanc ottoman flotte sur  la  ville.  Kamal,  
traqueur  de  dissidents  pour  le  compte  du  
régime,  sur  la  piste  d'un  homme  qui  
prétend venir du passé.

 Disparu – Michael Katz Krefeld RP KRE

Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et 
mal  dans  sa  peau  disparaît  soudainement  de  
son  lieu  de  travail.  Sollicité  par  la  soeur  de  ce  
dernier,  l'ancien  inspecteur  Thomas  Ravnsholdt  
se retrouve embarqué dans une enquête qui le  
mène à  Berlin,  sur  la  piste  d'une  affaire  vieille  
de trente ans impliquant un agent de la Stasi et  
son  obsession  perverse  pour  une  famille  mise  
sous surveillance. 



 L’heure des fous – Nicolas Lebel RP LEB

Mehrlicht,  capitaine  de  police  du  XIIe  
arrondissement  de  Paris,  est  envoyé  sur  les  
lieux  du  meurtre  d'un  SDF.  L'affaire  se  
complique  lorsque  la  victime  est  identifiée.  
Marc  Crémieux  était  un  journaliste  qui  écrivait  
un  article  sur  les  sans-abri.  L'enquête  mène  le  
policier,  épaulé  par  le  lieutenant  Sophie  Latour  
et  le  stagiaire  Ménard,  des  bancs  de  la  
Sorbonne aux égouts de Paris. Premier roman. 

 Le manteau de neige – Nicolas Leclerc RP LEC

Malgré  les  efforts  de  ses  parents  pour  la  
soigner,  Katia  est  haptophobe  et  ne  supporte  
pas  que  quelqu'un  la  touche.  Sa  grand-mère,  
dans  un  état  végétatif  depuis  une  trentaine  
d'années,  assassine  soudainement  son  époux.  
Avec  ses  parents,  Katia  se  rend  alors  dans  la  
ferme  familiale  au  coeur  des  montagnes  du  
Haut-Doubs,  où  sa  phobie  évolue  
dangereusement. Premier roman. 

 La deuxième femme – Louise Mey RP MEY

Sandrine,  la  trentaine,  déteste  son  corps  en  
surpoids  et  sa  personnalité  qu'elle  trouve  
insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son 
éducation par un père sexiste qui n'a eu de cesse 
de l'humilier. Un jour,  lors  d'une  marche  
blanche liée à la disparition d'une femme, mère  
d'un  petit  garçon,  elle  se  rapproche  du  mari,  
inconsolable, et prend peu à peu la place de la  
disparue. 



 La vallée – Bernard Minier RP MIN

Le commandant Martin Servaz enquête dans une 
vallée coupée du monde. 

 Somb – Max Monnehay RP MON

Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. 
Il parcourt quotidiennement à moto le pont reliant
le  continent  à  l'île  de  Ré  pour  rejoindre  la  
Citadelle,  fortification  reconvertie  en  prison,  et  
écouter les confessions des détenus. Un jour, la  
femme qu'il aime est retrouvée morte sur la grève 
d'une  plage  proche  de  sa  ville.  Les  apparences  
l'accusent et il doit rapidement  retrouver  le  
coupable. 

 La cité de feu – Kate Mosse RP MOS

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, 
le prince de Condé et le duc de Guise se livrent un 
combat  sans  merci.  A  Carcassonne,  Marguerite  
Joubert, une jeune libraire catholique, reçoit un  
étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait que 
tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend
à Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un 
prisonnier protestant. 



 L’homme aux murmures – Alex North RP NOR

Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa 
femme, s'installe à Featherbank avec son fils Jake, 
âgé de 8 ans, pour prendre un nouveau départ.  
Cette  petite  ville  d'apparence  tranquille  a  un  
sombre  passé.  Vingt  ans  auparavant,  un  serial  
killer  a  enlevé  et  tué  plusieurs  enfants,  en  
chuchotant  sous  leurs  fenêtres  pour  les  attirer,  
d'où  son  surnom,  l'homme  aux  murmures.  
Premier roman. 

 Fermer les yeux – Antoine Renand RP REN

Dominique  Tassi,  gendarme  à  la  retraite,  
regarde  un  reportage  à  la  télévision  et  
comprend  qu'il  a  envoyé,  quinze  plus  tôt,  un  
innocent  en  prison.  Il  découvre  qu'à  Bourg-en-
Bresse, de nombreuses jeunes filles ont disparu
et  qu'un tueur  sévit  dans  la  région.  Il  prévient  
ses  anciens  collègues  qui  ne  le  croient  pas,  et  
demande  alors  de  l'aide  à  Nathan  Rey,  le  
spécialiste des tueurs en série.

 Dieu pardonne, moi pas – Claude-Michel Rome RP  ROM

Carla, Malik et Pierre-Emmanuel, les trois 
jeunes  associés  du  célèbre  avocat  parisien  
Pascal  Metzger,  disparu  en  mer,  se  voient  
contraints  de  poursuivre  le  procès  que  leur  
confrère  avait  entrepris  contre  une  dictature  
pétrolière  africaine.  La  corruption qu'ils  tentent  
de  mettre  au  jour  s'avère  alors  toucher  
l'ensemble  du  système  financier  international.  
Premier roman. 



 Femmes blafardes – Pierre Siniac RP  SIN

Dans  une  petite  ville,  des  femmes  sont  
assassinées  chaque  jeudi  soir.  Séverin  Chanfier,  
un  ancien  policier  qui  tombe  en  panne  par  
hasard  dans  cette  agglomération,  enquête  sur  
ce tueur en série. 

 Karin Slaughter – La dernière veuve RP SLA

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier 
stratégique d'Atlanta. Tandis que Will Trent et Sara Linton
tentent de venir en aide aux victimes, cette dernière est 
enlevée par les poseurs de bombes sous les yeux de son 
compagnon et conduite au pied des Appalaches, dans le 
camp d'un groupuscule paramilitaire qui prévoit des 
attaques d'envergure à l'échelle nationale. 

 Terres brûlées – Eric Todenne RP TOD

Au commissariat  de  Nancy,  sous  le  coup d'une  
inspection  générale,  le  lieutenant  Andreani,  
pourtant suspendu, se voit  confier l'affaire d'un  
homme  retrouvé  mort  après  l'incendie  
apparemment  accidentel  de  son  pavillon.  Il  
découvre que Rémi Martin, la victime, s'appelle
en réalité  Isaac  Silberman,  et  que  sa  mère,  de  
confession  juive,  est  décédée  dans  des  
circonstances identiques il y a soixante ans. 


