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Les fantômes de 
Reykjavik 
Arnaldur 
Indridason 
Points 
Points. Policiers, 
n° 5337 
Inquiet pour leur 

petite-fille Danni dont ils savent 
qu'elle se livre au trafic de 
drogue, un couple fait appel à 
Konrad, un policier à la retraite, 
car la jeune fille a disparu. 
Dans le même temps, une 
amie de Konrad lui parle d'une 
petite fille retrouvée noyée 
dans un étang en 1947 et qui 
hante ses rêves. Dans les deux 
affaires, l'ancien policier met en 
doute les méthodes des 
enquêteurs. 

P ARN 
 

 

L'affaire Clara 
Miller 
Bal, Olivier 
Pocket 
Pocket. Thriller, 
n° 18143 
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. 

P BAL 
 

 

Le dernier 
message 
Beuglet, Nicolas 
XO 

L'inspectrice 
écossaise Grace 

Campbell 
enquête sur un 

meurtre atroce commis dans 
un monastère sur l'île d'Iona, 
en Ecosse. Cette affaire où elle 
joue sa carrière tourne 
rapidement au cauchemar. 

P BEU 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Rien ne t'efface 
Bussi, Michel 
Presses de la 
Cité 
Romans 
Maddi est 

médecin 
généraliste à 

Saint-Jean-de-Luz. Son 
existence est bouleversée l'été 
où Esteban, son fils de 10 ans, 
disparaît sur la plage. Dix ans 
plus tard, alors qu'elle s'y rend 
en guise de pèlerinage, elle 
voit un garçon qui ressemble 
étrangement à son fils. 
Déterminée à découvrir la 
vérité, elle s'installe à Murol, en 
Auvergne, où vit ce garçon 
prénommé Tom, pour 
l'espionner. 

P BUS 
 

 

Le voleur de 
goûter 
Camilleri, Andrea 
Pocket 
Pocket. Noir, n° 
11391 
En tentant de 
sauver un enfant 

contre la meurtrière raison 

d'Etat, le commissaire 
Montalbano sera confronté à 
des choix qui le remettront en 
cause. 

P CAM ENQ 3 
 

 

Les enfants du 
secret 
Carrère 
d'Encausse, 
Marina 
Ed. Héloïse 
d'Ormesson 

Paris, Porte de la Chapelle. Un 
jeune métis au corps couvert 
de tatouages rituels est 
retrouvé défiguré et inanimé, 
bientôt suivi d'une deuxième 
victime, un homme blanc plus 
âgé, tué suivant le même mode 
opératoire. Marie Tébert, 
commandant de la brigade 
criminelle, et son adjoint 
enquêtent sur cette affaire, qui 
se complique lorsque le 
médecin légiste succombe à 
une fièvre hémorragique. 

P CAR 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Meurtre à Cape 
Cod 
Clark, Mary 
Higgins 
Albin Michel 
Spécial suspense 
Un recueil de dix 
nouvelles, dont 

trois inédites, offrant un aperçu 
de la carrière de nouvelliste de 
M.H. Clark. S'y mêlent la 
trahison, la cupidité, la jalousie 
et la rivalité. 

P CLA 
 

 

L'inconnu de la 
forêt 
Coben, Harlan 
Belfond 
Belfond noir 
A 7 ans, Wilde est 
retrouvé dans les 
forêts du New 

Jersey où il survivait depuis de 
longs mois. Devenu agent de 
sécurité aux méthodes 
particulières, il est contacté par 
Hester Crimson, une célèbre 
avocate, pour enquêter sur la 
disparition de Naomi Pine, une 
lycéenne solitaire. La situation 
se complique lorsque Crash 

Maynard, le fils d'un couple de 
producteurs de télévision, 
disparaît à son tour. 

P COB 
 

 

Incendie 
nocturne 
Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy 
noir 
Alors qu'il est aux 
obsèques de son 

mentor John Jack Thompson, 
Harry Bosch apprend le vol 
d'un dossier aux scellés par ce 
dernier. L'enquête non résolue 
concerne l'assassinat d'un 
jeune homme dans une ruelle 
connue pour ses trafics de 
drogue. Avec l'aide de Renée 
Ballard, Harry tente d'élucider 
cette affaire et de comprendre 
les raisons qui ont poussé John 
Jack à s'emparer du dossier. 

P CON 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Sous le 
parapluie 
d'Adelaïde 
Puértolas, 
Romain 
Albin Michel 
Romans français 

Rose Rivière est étranglée sur 
la place de la petite ville de M., 
au milieu de 500 personnes qui 
assistaient au spectacle de 
Noël, sans que personne ne 
voie rien. Une photo prise par 
un journaliste local montre 
deux mains noires encerclant 
son cou. Michel Pandanjila, le 
seul Noir vivant à M., est 
rapidement incarcéré mais son 
avocate, commise d'office, est 
persuadée de son innocence. 

R PUE 
 

 

 
 

 

L'homme de la 
plaine du Nord : 
thriller 
Delzongle, Sonja 
Gallimard 
Folio. Policier, n° 
929 
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 pitbulls en 
pleine forêt de Seignes les 
conduit à un manoir qui semble 
familier à H. Baxter. 

P DEL 
 

 

Retrouve-moi 
Gardner, Lisa 
(romancière) 
Albin Michel 
Thrillers 
Quatre membres 
d'une même 

famille sont sauvagement 
assassinés dans leur maison. 

Seule la fille, âgée de 16 ans, 
reste introuvable. Aidée de 
Flora Dane, l'inspectrice D.D. 
Warren part sur la trace des 
indices laissés par 
l'adolescente pour la retrouver. 

P GAR 
 

 

Cap canaille 
Gavat, 
Christophe 
Fayard 
Policier 
Ancien de la 
Police judiciaire 

parisienne 
désormais en poste à 
Marseille, Henri Saint-Donat 
découvre la pratique du 
barbecue, en vogue parmi les 
trafiquants pour régler leurs 
comptes, qui consiste à brûler 
vif un homme dans une voiture. 
Si la piste de la guerre des 
gangs ne donne rien, la victime 
s'avère être une ancienne 
connaissance parisienne du 
commandant. Prix du Quai des 
Orfèvres 2021. 

P GAV 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Quand hurlent 
les hyènes 
Jacquin, Bruno 
Cairn 
Du noir au Sud, 
n° 93 
Quand un vieil 
homme juif est 

assassiné à Bayonne dans un 
contexte de montée de 
l'antisémitisme et de tension au 
Proche-Orient, les médias 
s'emparent du fait divers qui 
tourne à l'affaire d'Etat. Un 
jeune Toulousain d'origine 
maghrébine est suspecté mais 
les policiers et les juges ont des 
doutes. La journaliste Leïla 
Laoudi mène l'enquête dans 
une atmosphère délétère. 

P JAC 
 

 

Femmes sans 
merci 
Läckberg, 
Camilla 
Actes Sud 
Actes noirs 
Désormais mère 
au foyer, Ingrid 

maintient les apparences d'une 
union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la 
retraite, n'arrive pas à se libérer 
de son mari abusif. Victoria, fée 
du logis, a découvert avec 
horreur la vraie nature de sa 
moitié. Ces trois femmes 
coincées dans des mariages 
toxiques concluent un pacte 
sur Internet pour tuer le mari de 
l'une des autres. 

P LÄC 
 

 

Un assassin 
parmi nous 
Lapena, Shari 
Presses de la 
Cité 
Sang d'encre 
Thrillers 
Le Mitchell's Inn 

est un hôtel de charme en 
pleine forêt où se ressourcent 
les New-Yorkais épuisés. Lors 
d'une tempête et après une 
coupure d'électricité, Dana, 
venue pour une escapade 
romantique avec son fiancé, 
est retrouvée morte au pied de 
l'escalier. Alors que les 
conditions météorologiques se 
dégradent, un deuxième 
cadavre est découvert et il 

 
 

 
 

 
 

 

Le village perdu 
Sten, Camilla 
Seuil 
Seuil thrillers 
En 1959, dans la 
cité minière de 
Silvertjärn, en 
Suède, les 

habitants ont tous subitement 
disparu, ne laissant derrière 
eux qu'un corps ligoté à un pieu 
et un nourrisson. Grâce à des 
indices transmis par sa grand-
mère qui a pu quitter le village 
avant le drame, Alice Lindstedt 
entreprend d'enquêter sur ce 
mystère en réalisant une série 
documentaire avec ses 
associés, Tone, Emmy, Max et 
Robert. 

P STE 
 

 

Il était deux 
fois... 
Thilliez, Franck 
Libra diffusio 
Corps 16 
Policier 
Sagas, 2008. 
Julie Moscato, 17 

ans, disparaît sans laisser de 
traces. Gabriel, son père et 

lieutenant de gendarmerie, 
mène l'enquête qui le conduit à 
l'hôtel de la Falaise. Il s'installe 
dans une chambre pour 
consulter le registre mais 
s'endort. Il se réveille 
brusquement en pleine nuit et 
réalise que douze ans se sont 
écoulés depuis la disparition de 
sa fille. 

P THI 
 

 

Sur les 
ossements des 
morts 
Tokarczuk, Olga 
Libretto 
Libretto, n° 473 

Littérature étrangère 
En Pologne, dans la région des 
Sudètes. La mort s'abat en 
série sur des chasseurs et des 
personnes maltraitant les 
bêtes. Janina Doucheyko, une 
retraitée cultivée et passionnée 
d'astrologie, pense qu'il s'agit 
d'homicides commis par des 
animaux. Mais personne ne 
prend sa théorie au sérieux. 
Prix Nobel de littérature 2018. 

P TOK 

 
 

 
 

 
 



 

Impact 
Norek, Olivier 
M. Lafon 
Un homme dont la 
fille est décédée 
se transforme peu 
à peu en un 
véritable monstre. 

Pour prouver à tous la menace 
climatique qui pèse sur 
l'humanité toute entière, il est 
forcé de tuer à son tour. 

P NOR 
 

 

Larmes de fond 
Pouchairet, 
Pierre 
Filature(s) 
Jean de Frécourt, 
un homme 
d'affaires et 
ancien haut 

fonctionnaire, a été agressé et 
enfermé dans un abri sur une 
île des Glénan. Léanne, de la 
police judiciaire de Rennes, est 
chargée de surveiller un jeune 
geek et un certain Frécourt. 
Elle apprend que ce dernier a 
été enlevé mais que sa famille 
n'a pas contacté la police au 
sujet de la demande de rançon. 

P POU 
 

 

Le dernier 
match de River 
Williams 
Radureau, 
Vincent 
Hugo Poche 
Hugo sport, n° 
209 

A la mi-temps du sixième 
match des finales de la NBA, 
River Williams, ailier fort des 
Celtics de Boston, disparaît 
sans laisser la moindre trace. 
Cinq ans plus tard, des 
randonneurs trouvent le 
cadavre d'un homme de 
grande taille au fond d'une 
crevasse impénétrable du parc 
national de Canyonlands. Les 
enquêteurs du State Bureau of 
Investigations de l'Utah 
songent à la disparition du 
basketteur. 

P RAD 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

devient évident qu'un assassin 
est dans la place. 

P LAP 
 

 

Retour de 
service 
Le Carré, John 
Seuil 
Londres, été 
2018. Nat, 
recruteur d'agents 

doubles 
soviétiques pour les services 
secrets britanniques est 
aujourd'hui un cinquantenaire 
quasiment au placard. Le 
monde a trop changé pour lui et 
il ne trouve de réconfort 
qu'auprès de vieux agents 
décatis comme lui. Lorsqu'un 
traître ayant vendu des secrets 
d'Etat aux Russes est 
démasqué, Nat découvre que 
la faille se trouvait dans son 
entourage. 

P LEC 
 

 

Une enquête du 
commissaire 
Brunetti 
Quand un fils 
nous est donné 
Leon, Donna 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy 

noir 
Gonzalo Rodriguez de Tejada 
est un vieil homme qui compte 
adopter son amant, ce qui 
permettrait à ce dernier 
d'hériter de son immense 
fortune. Le comte Falier, ami 
de Gonzalo, demande à 
Brunetti d'enquêter, mais le 
commissaire se montre peu 
motivé. Quand Gonzalo est 
retrouvé mort, Brunetti n'a pas 
le choix et découvre de 
nombreux secrets de famille. 

P LEO 
 

 

Il est des 
hommes qui se 
perdront 
toujours 
Lighieri, Rebecca 
POL 
Fiction 

 
 

 
 

 
 



 

Dans les années 1980, Karel, 
un garçon des quartiers Nord 
de Marseille, vit avec 
Hendricka, sa soeur, et 
Mohand, son petit frère infirme. 
Entre pauvreté, toxicomanie, 
maltraitance parentale et 
indifférence des institutions, ils 
essaient de survivre et de se 
forger un destin. Après 
l'assassinat de leur père, Karel 
veille sur Mohand et voit sa 
soeur réussir une carrière dans 
le cinéma. 

P LIG 
 

 

De soleil et de 
sang 
Loubry, Jérôme 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy 
noir 
En 2010, avant le 

séisme, 
l'inspecteur Simon Bélage se 
rend sur une scène de crime 
dans un quartier de Port-au-
Prince. Un couple de 
Canadiens a été retrouvé, les 
mains, les yeux et le sexe 
mutilés. A côté d'eux se trouve 
un origami en forme de 

cercueil. Un meurtre similaire a 
été commis une semaine plus 
tôt et Simon découvre que les 
victimes sont liées à un 
orphelinat fermé vingt ans plus 
tôt. 

P LOU 
 

 

Les refuges 
Loubry, Jérôme 
Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy 
noir 

Sandrine, 
journaliste, 

découvre que sa 
grand-mère maternelle, 
Suzanne, est décédée. Ne 
l'ayant jamais connu, la jeune 
femme se rend sur l'île où la 
vieille femme vivait sans jamais 
l'avoir quittée depuis 1946. 
Quelques jours plus tard, 
Sandrine, couverte de sang, 
erre sur une plage. Le 
lieutenant Damien Bouchard 
mène l'enquête. Prix Cognac 
du meilleur roman francophone 
2019. 

P LOU 
 

 

 
 

 
 

 

Alabama 1963 
Manchette, 
Ludovic 
Niemiec, 
Christian 
Cherche Midi 
Romans 
En 1963, le corps 

sans vie d'une petite fille noire 
est retrouvé à Birmingham, en 
Alabama. Bientôt, d'autres 
fillettes disparaissent. Bud 
Larkin, un détective privé 
alcoolique et raciste, accepte 
d'enquêter pour le père de la 
première victime. A priori, tout 
oppose Bud à Adela Cobb, une 
jeune mère de famille noire, 
veuve et femme de ménage. 
Premier roman. 

P MAN 
 

 

La proie 
Meyer, Deon 
Gallimard 
Série noire 
Au Cap, Benny 
Grissel et Vaughn 
Cupido, de la 

brigade des Hawks, sont 
confrontés au meurtre d'un 
ancien membre de leur service 

qui a été jeté depuis le train le 
plus luxueux du monde, le 
Rovos. Dans le même temps, à 
Bordeaux, Daniel Darett est 
appelé par un ami à reprendre 
du service au sein de l'armée. 
Il se retrouve malgré lui 
embarqué dans l'enquête la 
plus dangereuse de sa vie. 

P MEY 
 

 

La chasse : 
thriller 
Minier, Bernard 
XO 
Martin Servaz 
enquête sur sept 
agressions, entre 

manipulations, 
violences et règlements de 
comptes. Elles sont liées à un 
cerf abattu dans les forêts 
ariégeoises, qui se révèle être 
un homme et non un animal. 

P MIN 
 

 

 
 

 
 

 
 


