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Malamorte 
Albertini, Antoine 
Lattès 
Un policier est chargé de 
l'enquête sur un double homicide 
dans un appartement au sud de 
Bastia, celui de Hakima, 5 ans, et 
de sa mère Khadija. L'affaire 

n'intéresse personne, et l'enquêteur doit 
sillonner la ville, des bars mal fréquentés aux 
lotissements excentrés où se croisent des élus, 
des voyous, des travailleurs immigrés et des 
assassins. Premier roman. 

P ALB 
 

 

60 minutes 
Arlidge, M.J. 
Editions les Escales 
Les escales noires 
Des années après avoir été 
séquestré par un psychopathe 
nommé Daniel King avec quatre 
autres lycéens, un homme est 

retrouvé mort dans son appartement. La veille, 
un inconnu lui a annoncé au téléphone qu'il 
n'avait plus qu'une heure à vivre. Un de ses 
amis, qui faisait également partie du groupe 
d'adolescents, reçoit à son tour le message 
funeste. Helen Grace mène l'enquête. 

P ARL Gra 9 
 

 

La pierre du remords 
Arnaldur Indridason 
Métailié 
Bibliothèque nordique 
Une femme est assassinée chez 
elle. Peu de temps avant, elle 
avait contacté Konrad pour lui 
demander de retrouver son fils, 

abandonné à la naissance cinquante ans plus 
tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide, l'ancien 
policier s'emploie à réparer son erreur en 
reconstruisant l'histoire de cette jeune fille 
violée dans le bar où elle travaillait. 

P ARN 
 

 

Le mur des silences 
Arnaldur Indridason 
Métailié 
Bibliothèque nordique 
Noir 
Un cadavre est découvert derrière 
le mur effondré d'une cave. 
Konrad, policier à la retraite, 

enquête et trouve un lien avec certaines de ses 
anciennes affaires. En parallèle, il presse la 
police d'élucider le meurtre de son père mais 
ses mensonges au moment des faits 
ressurgissent et il est inculpé. 

P ARN 
 

 

Agatha Raisin enquête 
Volume 28, Chasse aux 
sorcières 
Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Dans les Costwolds, par une nuit 
brumeuse, Rory et Molly Devere, 

le nouveau pasteur et sa femme, peinent à voir 
la route au retour d'un dîner à Sumpton 
Harcourt. Ils freinent brusquement et 
découvrent devant eux le cadavre de Margaret 
Darby, une célibataire fortunée et âgée, 
suspendu à un arbre à l'entrée du village. 
Agatha Raisin mène l'enquête. 

P BEA Aga 28 
 

 

Code 612 : qui a tué le Petit 
Prince ? 
Bussi, Michel 
Presses de la Cité 
A l'occasion des 75 ans du texte 
de Saint-Exupéry Le Petit Prince, 
l'écrivain propose un roman à clés 
dans lequel il passe en revue les 

hypothèses, les présumés coupables et les 
mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros 
du conte. 

P BUS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nouvelle Babel 
Bussi, Michel 
Presses de la Cité 
2097. Sur une île privée 
paradisiaque, de riches retraités 
se font subitement assassiner, 
créant une première fêlure dans 
leur société idyllique de 

démocratie mondialisée où le contrôle règne 
en maître. Trois policiers, un journaliste et une 
institutrice se lancent alors aux trousses du 
mystérieux tueur blond qui semble n'avoir 
aucune identité. 

P BUS 
 

 

Ceux d'à côté 
Edvardsson, M.T. 
Sonatine éditions 
A Köpinge, petite ville suédoise, 
tous les habitants se connaissent 
et s'entraident. Séduits par ce 
mode de vie, Micke et Bianca 
Andersson ont quitté Stockholm 

pour élever leurs deux enfants dans ce cadre 
idyllique. Ils déchantent en découvrant que les 
tensions et les rancoeurs sous-tendent les 
relations de bon voisinage. Le malaise monte 
jusqu'à un accident qui bouleverse leur vie. 

P EDV 
 

 

De silence et de loup 
Gain, Patrice 
Albin Michel 
Thrillers 
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 
 

 

N'avoue jamais 
Gardner, Lisa 
Albin Michel 
Thrillers 
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. 

P GARD DDW 13 
 

 

Glen Affric 
Giebel, Karine 
Plon 
Léonard est différent des autres et 
subit rejet et moqueries, souvent 
traité de bâtard ou de débile. Il a 
parfois envie de mourir. Dans sa 
table de chevet, il conserve une 

carte postale envoyée d'Ecosse par son frère 
Jorge à sa mère, Mona. Depuis, il rêve de 
partir lui aussi rejoindre Glen Affric, une vallée 
écossaise représentée sur la carte. 

P GIE 
 

 

L'homme-miroir 
Kepler, Lars 
Actes Sud 
Actes noirs 
Une écolière brutalement enlevée 
se retrouve avec d'autres filles 
dans une ancienne ferme 
d'élevage de visons perdue dans 

une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans 
plus tard, quand le corps d'une jeune fille est 
trouvé pendu sur une aire de jeux de 
Stockholm, et que le seul témoin souffre de 
troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona 
Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik 
Maria Bark. 

P KEP Joo 8 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Traverser la nuit 
Le Corre, Hervé 
Rivages 
Rivages-Noir 
Louise, la trentaine, a depuis la 
mort de ses parents sombré dans 
la drogue et l’alcool. Aujourd’hui, 

elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, 
elle est rouée de coups par son ancien 
compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire 
est alors confiée au groupe dirigé par le 
commandant Jourdan. Parallèlement, les 
enquêteurs sont confrontés à un dangereux 
tueur de femmes. 

P LEC 
 

 

Les soeurs de Montmorts 
Loubry, Jérôme 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Julien Perrault fait son arrivée à 
Montmorts en tant que chef de la 
police. Au lieu d’un village de 
montagne déconnecté du monde, 

il découvre un village cossu et suréquipé. Tout 
appartient au très riche M. de Thionville, qui 
veut élever ses filles dans un environnement 
idéal. Mais les problèmes apparaissent quand 
Julien, en déterrant une récente et étrange 
affaire, retrouve le seul témoin mort. 

P LOU 

 
Les folles enquêtes de Magritte 
et Georgette 
A Knokke-le-Zoute ! 
Monfils, Nadine 
R. Laffont 
La bête noire 
Georgette et René Magritte 
posent leurs valises à Knokke-le-

Zoute, sur la côte belge. Au programme, 
promenades à dos de chameau, dégustation 
de gaufres et création de fleurs en papier 
crépon. Leurs vacances tranquilles sont 
interrompues quand leur chienne Loulou 
découvre un cadavre enterré sur la plage. Le 
couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel. 

P MON Fol 2 

 

 

Leur domaine 
Nesbo, Jo 
Gallimard 
Série noire 
Roy dirige la station-service d'une 
petite ville. Son frère cadet Carl 
rentre du Canada avec sa 

magnifique épouse, qui a pour ambition de 
bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais 
lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé 
mort, son fils Kurt se lance dans une enquête 
liée à la mort des parents de Roy et Carl. 

P NES 
 

 

Dix âmes, pas plus 
Ragnar Jonasson 
La Martinière 
Una part s'installer à Skalar, 
village situé sur la pointe la plus 
isolée d'Islande, pour y enseigner. 
Seulement dix villageois y 
habitent, soucieux de protéger 

leurs secrets. Peu avant Noël, une tragédie fait 
écho à un autre événement, demeuré caché 
depuis des générations. 

P RAG 
 

 

Respire 
Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
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. 

P TAC 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Solitudes 
Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Elie Martins s'est reconverti en 
garde nature dans le massif du 
Vercors depuis qu'une blessure 
par balle l'a rendu amnésique. La 

découverte d'un cadavre pendu à un arbre 

ranime sa mémoire et il réalise que le corps est 
un message à son intention. Nina Melliski, la 
lieutenant chargée de l'enquête, comprend 
rapidement que les réponses à cette affaire se 
trouvent dans les souvenirs d'Elie. 

P TAC 
 

 

 

 
 


