
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'affaire Clara Miller 

BAL Olivier 

XO Editions 

Cote : BAL 

Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six au total... Là-

bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. Clara 

Miller était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il 

avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue 

: Mike Stilth, l'immense rock star retranchée à quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans un 

manoir transformé en forteresse. L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont Joan 

Harlow, redoutable attachée de presse qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne 

dès que l'empire Stilth est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford 

déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine. Avec cette question : et si, du manoir, 

la route menait directement au lac ? 

 

 

 

 

La chaîne 

MCKINTY Adrian 

Mazarine 

Cote : McK 

Le téléphone sonne. Un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, vous devez 

enlever l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché quand les parents de votre 

victime auront à leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque : votre enfant sera tué. 

 



 

 

Somb 

MONNEHAY Max 

Seuil 

Cote : MON 

Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte à moto le long pont 

qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison. 

Chaque jour il écoute des détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les 

plus atroces. Ils n'ont rien à craindre : les menottes de Caranne se nomment secret 

professionnel. La découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va soudain 

bouleverser sa vie. C'est, pour lui, une perte immense. Caranne va devoir replonger dans un 

passé qu'il faisait tout pour oublier. Et les certitudes qu'il avait sur sa vie vont, une à une, 

s'effondrer. 

 

 

Chez nous 

CANDLISH Louise 

Sonatine 

Cote : CAN 

Inconnu(e) à cette adresse. Ils pensaient s'être séparés "intelligemment". Ils avaient, en tout cas, 

trouvé un accord : ils habiteraient à tour de rôle avec leurs enfants dans leur belle demeure de 

Trinity Avenue, dans le sud de Londres. Mais l'histoire a mal tourné. Très mal tourné. Un jour 

d'hiver, en rentrant chez elle, Fiona Lawson tombe sur des déménageurs. Tous ses meubles ont 

disparu, il y a des gens dans sa maison - un couple qu'elle n'a jamais vu lui annonce qu'il en est le 

nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre son mari, mais son numéro est 

hors service. Et ses enfants, eux aussi, ont disparu. Cauchemar éveillé ? Cela ne fait que 

commencer ! Entre Desperate Housewives et Les Apparences, Chez nous est un thriller 

redoutablement addictif, qui tient son lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Meilleur livre 

de l'année 2019 dans la catégorie Policier et Thriller du British Book Award. 

 



 

 

Les cicatrices 

FAVAN Claire 

HarperCollins France 

Cote : FAV 

Centralia, Etat de Washington. La vie d'Owen Maker est une pénitence. Pour s'acheter la paix, il a 

renoncé à toute tentative de rébellion. En attendant le moment où il pourra se réinventer, cet 

homme pour ainsi dire ordinaire partage avec son ancienne compagne une maison divisée en 

deux. Il est l'ex patient, le gendre idéal, le vendeur préféré de son beau-père qui lui a créé un 

poste sur mesure. Un type docile. Enfin, presque. Car si Owen a renoncé à toute vie sociale, il 

résiste sur un point : ni le chantage au suicide de Sally ni les scènes qu'elle lui inflige 

quotidiennement et qui le désignent comme bourreau aux yeux des autres ne le feront revenir 

sur sa décision de se séparer d'elle. Mais alors qu'une éclaircie venait d'illuminer son existence, 

Owen est vite ramené à sa juste place. Son ADN a été prélevé sur la scène de crime d'un tueur 

qui sévit en toute impunité dans la région, et ce depuis des années. La police et le FBI sont sur 

son dos. L'enfer qu'était son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à 

affronter.  

 

 

Juste derrière moi 

GARDNER Lisa 

Albin Michel 

Cote : GAR 

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, 

pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa 

femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque 

Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-

service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en 

effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de 

son frère, traqué par la police... 

 



 

 

La disparue de l'île Monsin 

JOB Armel 

Robert Laffont 

Cote : JOB 

Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. La plus jeune est tombée à l'eau et sa 

sœur, qui pourtant ne savait pas nager, a tenté de la sauver. Quelques jours plus tard, un 

pompier de Liège perd la vie en cherchant les corps. Liège, le 25 janvier 2012, 11 heures du soir. 

En pleine tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, aborde le pont-barrage de l'île 

Monsin. Dans ses phares, soudain, une silhouette penchée sur le parapet. Jordan découvre une 

jeune femme hagarde qu'il emmène à son hôtel. Là, Eva lui confie qu'elle allait se jeter à l'eau. 

Le lendemain matin, elle s'est volatilisée. Que s'est-il passé ? Quel est le lien entre le fait divers 

terrible de l'hiver 2011 et cette disparition mystérieuse ? Chargé de l'enquête, le jeune 

inspecteur Lipsky y voit l'occasion rêvée de faire avancer sa carrière. Mais sa précipitation et son 

inexpérience vont entraîner toutes les personnes impliquées dans un tourbillon dévastateur 

révélant, comme toujours chez Armel Job, la vérité de l'âme derrière ce que chacun croit être 

et donne à voir. Impossible de lâcher ce thriller psychologique haletant qui nous emmène 

jusqu'à une question essentielle : qu'est-ce qui donne du sens à une vie ? 

 

 

La Rumeur 

KARA Lesley 

Les Escales 

Cote :  

Un simple sujet de conversation... Pour s'intégrer et devenir l'une des leurs. Joanna ne pensait 

pas à mal en répétant la rumeur entendue devant les grilles de l'école : Sally McGowan, accusée 

dans les années 1960 d'avoir poignardé un petit garçon alors qu'elle n'avait que disons, serait 

revenue habiter dans la ville de Flinstead sous une autre identité. Mais ces quelques mots 

enflamment la tranquille station balnéaire et ravivent le traumatisme laissé par ce meurtre 

épouvantable. Pour enrayer cette machine infernale, Joanna ne voit qu'une solution : enquêter 

pour découvrir la vérité. Mais le danger est déjà si proche... 



 

 

Faute grave 

WHITEHOUSE Lucie 

Presses de la Cité 

Cote : WHI 

A qui faire confiance quand votre monde part en fumée ? L'inspectrice Robin Lyons doit 

rentrer au bercail, contrainte et forcée. Mise à pied pour faute grave après avoir remis en 

liberté un suspect contre les ordres de sa hiérarchie, cet espoir de Scotland Yard n'a pas d'autre 

choix que de retourner vivre chez ses parents, à Birmingham, une ville sinistrée qu'elle croyait 

pourtant avoir quittée à jamais. Pour éviter de subir les remontrances de sa mère, elle accepte 

bientôt d'aider Maggie, une détective privée qui traque les arnaques à l'assurance. Seule 

Corinna, son amie de toujours, semble ravie de revoir Robin. Mais quand elle est retrouvée 

morte dans les décombres de sa maison ravagée par un incendie criminel et que son mari, Josh, 

devient le principal suspect, l'inspectrice ne peut rester les bras croisés. Sans se soucier des 

conséquences, elle se lance dans une enquête non officielle et se heurte alors au chef de la 

police locale, son amour de jeunesse... Jusqu'à quel point connaît-on vraiment ceux que l'on 

aime ? Entre escrocs à la petite semaine, entreprises en faillite et réseaux mafieux, l'auteure 

nous entraine, au côté de son anti-héroïne tête brûlée, dans une intrigue ultra réaliste au 

dénouement brutal. 

 

 

Cinq cartes brûlées 

LOUBIÈRE Sophie 

Fleuve Noir 

Cote : LOU 

Laurence Graissac grandit aux côtés de son frère, Thierry, qui prend toujours un malin plaisir à la 

harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des blessures 

à vif, comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien l'intention de 

devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer. Le jour 

où le discret docteur Bashert, en proie à une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait 

enfin changer... 

 



 

 

Le suspect 

BARTON Fiona 

Fleuve Noir 

Cote : BAR 

Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille ? Quand deux jeunes filles de dix-huit ans 

disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, leurs familles se retrouvent aussitôt 

sous les projecteurs des médias internationaux : désespérées, paniquées et exposées jusque 

dans leur intimité. La journaliste Kate Waters, toujours avide d'un bon papier, se charge 

immédiatement de l'affaire, une occasion bienvenue pour elle de se rapprocher de son fils, 

parti vivre à Phuket deux ans auparavant. Mais ce qui s'apparente au départ à une simple fugue 

d'ados qui aurait mal tourné, s'avère rapidement être quelque chose de plus sérieux. Les 

découvertes alarmantes se succèdent, le nombre de suspects se multiplie et la piste criminelle 

ne peut plus être écartée. Face à la complexité de l'affaire et au manque de coopération des 

autorités sur place, Kate ne voit qu'une seule issue : se rendre sur les lieux afin de prendre 

l'enquête en mains. Mais cette fois elle est loin d'imaginer à quel point elle va être impliquée 

personnellement ... 

 

 

Ce que tu as fait de moi 

GIEBEL Karine 

Belfond 

Cote : GIE 

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son 

addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé 

entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher 

une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. Elle dira 

tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? 

 



 

 

En secret 

HIGGINS CLARK Mary 

Albin Michel 

Cote : CLA 

Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour l'alerter sur 

les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement 

sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce message, plus rien... 

Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre 

femme, victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un meurtre, 

comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour 

protéger la réputation d'un prédateur. Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane 

n'a qu'une arme : la vérité. 

 

 

Cauchemar 

CLEAVE Paul 

Sonatine 

Cote : CLE 

Acacia Pine, Etats-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone a mystérieusement disparu. Noah, un des 

flics du village fait irruption chez le principal suspect. Envahi par la colère, il le séquestre et le 

torture jusqu'à ce que l'homme lui révèle le lieu où Alyssa est captive. Noah file alors vers une 

vieille maison abandonnée, la ferme des Kelly, où il la retrouve enchaînée dans la cave, encore 

en vie. Fin de l'histoire ? Non, début de l'histoire. Dévoiler davantage la suite des événements 

serait criminel. Sachez seulement que ceux-ci se passent douze ans plus tard. Le jour où Alyssa 

est à nouveau portée disparue. Et que le cauchemar recommence. L'auteur d'Un Employé 

modèle et de Ne fais confiance à personne nous revient plus en forme que jamais avec ce 

thriller d'une efficacité rare, entêtant comme un cauchemar récurrent. 

 



 

 

Sous les eaux noires 

ROY Lori 

Le Masque 

Cote : ROY 

Lorsque, à la fin du lycée, Lane Fielding a fui Waddell, sa ville natale au fin fond de la Floride, 

pour l'anonymat de New York, elle s'est juré de ne jamais y revenir. Pourtant, vingt ans plus 

tard, fraîchement divorcée et mère de deux filles, elle se retrouve contrainte de retourner 

vivre chez ses parents, sur la plantation historique de la famille. Un lieu hanté par le passé et les 

crimes sinistres de son père, ancien directeur d'une maison de correction. La disparition de sa 

fille aînée vient confirmer la malédiction qui pèse sur cette ville. D'autant que dix jours plus 

tard, une étudiante se volatilise à son tour. Lane, désespérée, entreprend alors de faire tomber 

les masques autour d'elle pour découvrir si quelqu'un n'a pas enlevé sa fille afin de se venger 

des crimes de son père. Sous les eaux noires questionne la solidité des liens familiaux et le 

danger des sombres rumeurs qui peuvent courir dans une petite ville de province... tout en 

montrant qu'il n'y a parfois pas de pire endroit que le foyer parental.  

 

 

La confidente 

KNIGHT Renee 

Fleuve Noir 

Cote : KNI 

Il n'y a qu'un pas entre la loyauté... et l'obsession. Regardez autour de vous. Qui détient le plus 

de pouvoir dans la pièce ? Est-ce celui qui parle le plus fort ou celui qui a le plus d'argent ? Ou 

peut-être est-ce quelqu'un comme Christine Butcher : une figure douce et invisible, un témoin 

silencieux lorsque les informations sont partagées et les secrets murmurés. Quelqu'un qui, 

tranquillement, parfois même sans le vouloir, accumule des connaissances sur ceux qu'elle est 

venue servir - ; ceux qui ne vont pas faire attention à elle. Mais lorsque quelqu'un comme 

Christine Butcher est poussé à bout, elle pourrait bien devenir la personne la plus dangereuse 

et la plus puissante de la pièce... 

 



 

 

Hamish Macbeth  

Tome 5 : Qui franchit la ligne jaune 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Maggie Baird est aussi riche que pingre, ce qui ne la rend guère populaire dans son petit village 

écossais. Aussi, quand elle périt dans sa voiture en feu, il ne fait aucun doute que c'est pour sa 

fortune qu'on l'a tuée. En guise de suspects idéaux, le détective Hamish MacBerth a devant lui 

quatre des anciens amants de la défunte, que celle-ci avait conviés dans son luxueux cottage, 

tous plus pauvres les uns que les autres. Elémentaire, mon cher Watson ? Peut-être un peu 

trop... Hamish Macbeth va devoir chercher plus loin parmi les ennemis de Maggie et faire appel 

à son infaillible intuition pour dénouer l'affaire. Et éviter ainsi d'être la prochaine victime... Vous 

aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande sœur Agatha, cet 

Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées 

sorties tout droit de l'imagination de M. C Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des 

Highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt ! 

 

 

Pièces détachées 

MORGAN Phoebe 

L'Archipel 

Cote : MOR 

Corinne, Londonienne de 34 ans, a déjà eu recours à trois FIV. Mais cette fois, elle en est sûre, 

c'est la bonne. Elle va tomber enceinte. Cette cheminée miniature en terre cuite, qu'elle 

découvre un matin sur le pas de sa porte, n'est-elle pas un signe du destin ? Cette cheminée 

coiffait le toit de la maison de poupée que son père adoré - célèbre architecte décédé il y a 

bientôt un an - avait construite pour elle et sa sœur Ashley quand elles étaient enfants. Bientôt, 

d'autres éléments de cette maison de poupée font leur apparition : une petite porte bleue sur 

le clavier de son ordinateur, un minuscule cheval à bascule sur son oreiller... Corinne prend 

peur. Qui s'introduit chez elle ? Qui l'espionne ? La même personne qui passe des coups de 

téléphone anonymes à Ashley ? Y a-t-il encore quelqu'un en qui la jeune femme puisse avoir 

confiance ? 



 

 

Noyade 

SMITH J. P. 

Gallimard 

Cote : SMi 

Joey, huit ans, passe l'été dans un camp de vacances au milieu des bois. Le moniteur de 

natation, Alex Mason, s'est juré qua la fin du séjour tous les garçons sauraient nager. Or Joey a 

peur de l'eau. La veille du départ, Alex l'abandonne sur un radeau au milieu du lac, le mettant au 

défi de rentrer tout seul à la nage. Joey ne se présente pas au réfectoire ce soir-là. Les 

recherches s'organisent : il n'est plus sur le radeau. Il n'est nulle part. On ne le retrouvera jamais. 

Vingt ans après... Alex est devenu promoteur immobilier à New York. Ses méthodes et sa 

morgue lui ont attiré de solides inimitiés, mais sa réussite est éclatante. Jusqu'au jour où ça 

dérape. Du sang dans l'eau de la piscine, des photos compromettantes qui arrivent sur le 

smartphone de sa femme, un ascenseur bloqué entre deux étages... Les épisodes perturbants 

se succèdent, transformant en cauchemar le quotidien d'Alex et des siens. Joey serait-il de 

retour ? 

 

 

Il était deux fois 

THILLIEZ Franck 

Fleuve Noir 

Cote : THI 

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un 

arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le 

père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors 

dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel 

de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter 

dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit 

par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre 

sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que 

Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la 

réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille 

a disparu... 

 



 

 

Femmes sans merci 

LÄCKBERG Camilla 

Actes Sud  

Cote : LAC 

Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des 

confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de 

celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. 

Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de 

consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences 

qu'elle subit dans l'intimité, or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. Victoria a quitté 

sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait la connaissance 

sur un site de rencontres. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné 

au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent 

en oeuvre. Un procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut 

supprimer son bourreau. En réussissant des meurtres parfaits... 

 

 

Quantum : une enquête de la Capitaine Chase 

CORNWELL Patricia 

Jean-Claude Lattès 

Cote : COR 

A la veille d'une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte une alarme dans le 

tunnel d'un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et 

enquêtrice en cybercriminalité, Calli sait que l'approche imminente d'une tempête avec le 

shutdown décidé par le gouvernement créent des conditions idéales pour un sabotage. Le 

danger dépasse toutes ses craintes. Des indices troublants indiquent que Carme, sa sœur 

jumelle, portée disparue depuis plusieurs jours, est liée à cet incident. Alors que le compte à 

rebours est lancé, Calli prend conscience qu'en cas d'échec la catastrophe sera terrible pour le 

programme spatial et pour la sécurité de la nation tout entière. Un suspense brillant, mené 

tambour battant par une Patricia Cornwell au sommet de son art. 

 



 

 

La seconde épouse 

FLEET Rebecca 

Robert Laffont 

Cote : FLE 

Elle fait partie de la famille. Pour le meilleur et pour le pire. Quand Alex a rencontré Natalie, 

celle-ci a changé sa vie. Après la mort tragique de sa première femme, avec qui il a eu une fille, 

Jade, à présent adolescente, il est déterminé à former de nouveau une famille unie. Mais son 

bonheur naissant se brise lorsque sa maison est ravagée par les flammes. Jade soutient qu'elle a 

vu un homme s'introduire chez eux le soir de l'incendie ; Natalie affirme au contraire qu'il n'y 

avait personne. Alex doit alors faire un choix impossible : croire sa fille ou croire sa nouvelle 

femme. Et si cette dernière ne lui avait pas tout raconté sur son passé ? 

 

 

 

La fille aux papillons 

(suite de Trouver l’enfant) 

DENFELD Rene 

Rivages 

Cote : DEN 

Naomi, enquêtrice spécialisée dans la recherche d'enfants disparus, se lance sur les traces de sa 

propre sœur évanouie il y a fort longtemps. Elle n'a plus aucun souvenir de sa cadette, tout 

juste un champ de fraises la nuit et la poussière noire sous ses pieds nus alors qu'elle-même 

courait pour sauver sa vie. Son enquête la conduit à Portland, en Oregon, où des dizaines 

d'enfants sans abri errent dans les rues comme des fantômes, en quête d'argent, de nourriture 

et de camaraderie. Alors que des cadavres de jeunes filles sont retrouvés dans les eaux sales de 

la rivière, Naomi croise la route d'une gamine de douze ans appelée Celia, dont les seuls alliés 

sont les papillons qu'elle voit voler autour d'elle, comme des petites lueurs d'espoir irisées qui 

adoucissent les folies de ce monde. 

 



 

 

La vallée 

MINIER Bernard 

XO Editions 

Cote : MIN 

"Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu...". Un appel au 

secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une 

forêt mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se 

faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos. 

 

 

 

Agatha Raisin enquête  

Tome 20 : Voici venir la mariée 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son ex, James Lacey. Elle en 

pince encore pour celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des noces, coiffée 

de son plus beau chapeau, Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est pas là ! Et 

pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps avant même de pouvoir dire "oui". 

Il n'en faut pas plus pour redonner à Agatha de l'espoir... avant que celui-ci ne retombe comme 

un pudding pas assez cuit lorsque la police décrète que la suspecte numéro un, c'est... elle ! 

Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple 

version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de 

Worcestershire sauce dans votre thé ? "C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie 

avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle. 

On est en Angleterre... C'est un régal". Le Point 

 



 

 

Agatha Raisin enquête 

Tome 21 : Trouble-fête 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Le Noël qui s'annonce dans le village de Carsely sent le sapin... John Sunday, membre de la 

Commission de santé et de sécurité, menace de mettre fin aux traditions si chères aux 

habitants. L'arbre de Noël sur le toit de l'église ? Un danger public. Les décorations accrochées 

aux réverbères ? Inutiles. Les jouets réalisés par une villageoise ? Nocifs pour les enfants. 

Foutaises ! protestent les membres de la Société des dames du village : il faut mettre ce trouble-

fête hors d'état de nuire ! Qu'à cela ne tienne : son corps est retrouvé, lardé, tel un gigot, à 

coups de couteau de cuisine. Agatha n'a pas une minute à perdre pour trouver le coupable... et 

sauver la fête. Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle 

de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez 

bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? "C'est comme si la célèbre détective 

d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar, un humour caustique, et mangé 

de la vache folle. On est en Angleterre... C'est un régal". Le Point 

 

 

Agatha Raisin enquête  

Tome 22 : Du lard ou du cochon 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les cœurs et les 

estomacs, le petit village de Winter Parva propose une fête avec costumes, danseurs 

folkloriques et cochon de lait rôti. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur l'occasion. 

Le tournebroche qui grésille a de quoi ravir les foules par cette journée brumeuse ! Mais 

lorsqu'on découvre que la bête n'est autre que le policier Gary Beech, assassiné et embroché, la 

fête tourne au cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer... . Car quelques jours plus tard, 

Amy, l'ex-femme de Gary, est retrouvée morte elle aussi. Cochon qui s'en dédit : Agatha se jure 

d'arrêter cette boucherie. Et de devenir vegan ! Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, 

Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité 

loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? 

 



 

 

Agatha Raisin enquête  

Tome 23 : Serpent et séduction 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Agatha Raisin tombe une nouvelle fois amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son dévolu sur George 

Marston, un jardinier récemment arrivé à Carsely. Hélas, elle n'est pas la seule à lui faire les yeux 

doux. Alors, pour être sûre de ne pas rater sa cible, Agatha a une idée : organiser un bal de 

charité rien que pour pouvoir danser avec George et qui sait, le séduire... Mais son beau projet 

tourne au fiasco lorsque, ne voyant pas venir l'objet de ses fantasmes, elle le retrouve raide 

comme un bout de bois, la tête dans un sac rempli de serpents, baignant dans le compost. 

Aussitôt, les rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : George avait fait plus d'une 

conquête et... de nombreuses jalousies. A Agatha de jouer... et de se trouver un nouveau fiancé 

! Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss 

Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un 

peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? "C'est comme si la célèbre détective d'Agatha 

Christie avait rajeuni, adopté des moeurs de cougar, un humour caustique, et mangé de la 

vache folle. On est en Angleterre... C'est un régal". Le Point 

 

 

Agatha Raisin enquête  

Tome 24 : Gare aux empoisonneuses 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au rire 

sonore et aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette dame 

toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à 

emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... Lorsqu'on 

retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement "emprunté" , c'est le 

choc. Qui pouvait lui en vouloir ? A Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur 

ou l'empoisonneuse... 

 



 

 

Agatha Raisin enquête  

Tome 25 : Au théâtre ce soir 

BEATON M. C. 

Albin Michel 

Cote : BEA 

Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter la proposition de son amie Mrs Bloxby d'assister au 

spectacle de fin d'année de la troupe de théâtre locale ? La mouche tsé-tsé sans doute, car la 

mise en scène est si mauvaise qu'Agatha s'endort dès les cinq premières minutes. Jusqu'à ce 

qu'un cri retentissant la réveille : happé par une trappe, un des acteurs est retrouvé empalé 

quelques mètres plus bas ! Loin d'être une jeune première, Agatha monte aussitôt sur les 

planches pour mener l'enquête. Mais entre chamailleries et querelles d'artistes, difficile de 

discerner le vrai du faux. Il y a pourtant urgence, car l'assassin est aux aguets, prêt à donner la 

réplique à Agatha... 

 

 

 

Nid de guêpes 

ABBOTT Rachel 

Belfond 

Cote : ABB 

Venin d'amour est-il mortel ? Obsession, jalousie, folie et faux-semblants... Après Ce qui ne tue 

pas, la reine du polar anglais frappe encore. Après Ce qui ne tue pas, la reine du suspense à 

l'anglaise frappe encore et livre un roman haletant, venimeux, aux apparences aussi trompeuses 

que dérangeantes. Anna est une femme bien. En tout cas, c'est ce qu'elle se raconte. Oui, elle a 

commis des erreurs, mais qui n'en fait pas ? Directrice d'école, mère de famille, épouse 

aimante, Anna a enterré son passé, reconstruit sa vie. Puis, un jour, une voix à la radio : celle de 

Scott, l'homme qu'elle a aimé follement ; celui qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans 

plus tôt. Anna panique. Comment préserver son monde de mensonges si fragile ? Qui est-elle 

vraiment ? Et où trouver de l'aide ? Car Scott a proféré une menace : dans une semaine, il 

livrera les noirs secrets d'Anna au pays tout entier. Sept jours pour le traquer, le stopper, le 

détruire. Mais comment lutter contre un fantôme ? 



 

 

L'illusion 

CHATTAM Maxime 

Albin Michel 

Cote : CHA 

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors 

qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, 

mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces "visions" qui le hantent et 

cette disparition soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va 

devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... Bienvenue à Val 

Quarios, une "jolie petite station familiale" où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête 

d'été. Un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. 

 

 

Bonne nuit mon ange 

MOLLOY Aimee 

Les Escales 

Cote : MOL 

Dans une ville paisible des Etats-Unis, un psychologue disparaît.                                                      

Sam Statler et Annie Potter, fraîchement mariés, viennent de quitter New York pour s'installer 

la petite ville natale de Sam. Annie passe la plupart de ses journées seule et désœuvrée tandis 

que Sam, thérapeute, reçoit ses patients -majoritairement féminins - dans son cabinet installé 

au rez-de chaussée de la maison. Ce que Sam ne sait pas, c'est qu'un conduit d'aération dans le 

plafond permet d'entendre tout ce qui se dit dans la chambre au-dessus. La femme du 

pharmacien qui aimerait divorcer. La peintre renommée qui n'est pas satisfaite au lit... 

Comment résister et ne pas écouter ? Mais un jour, juste après l'arrivée d'une nouvelle et 

mystérieuse patiente, Sam disparaît et la vie d'Annie s'écroule. Parviendra-t-elle à le retrouver à 

temps ? Un thriller psychologique étourdissant à la construction diabolique. 

 



 

 

L'inconnu de la forêt 

COBEN Harlan 

Belfond 

Cote : COB 

Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. Le maître incontesté du thriller vous 

emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. 

Les forêts du New Jersey regorgent de mystères. L'un des plus étonnants est peut-être celui de 

Wilde, ce garçon découvert à l'âge de sept ans, environ, resté seul dans les bois pendant de 

longs mois, des années peut-être. D'où vient-il ? Comment a-t-il survécu ? Nul ne le sait. Pas 

même lui. Devenu un agent de sécurité aux méthodes particulières, Wilde se retrouve contacté 

par Hester Crimson, célèbre avocate à la tête d'un talk-show politique à gros succès, pour 

enquêter sur une étrange affaire : la disparition d'une lycéenne, Naomi Pine. Une gamine si 

discrète et si méprisée par ses camarades, qu'il a fallu plusieurs jours avant que ces derniers ne 

s'interrogent devant sa chaise vide. Plus bizarre encore, même les parents de la jeune fille ne 

semblent pas se soucier de l'absence de leur unique enfant... Fugue ? Kidnapping ? Aucun 

indice. Peu après, c'est un autre gamin qui s'évanouit dans la nature : Crash Maynard, le fils chéri 

d'un couple de producteurs télé lié aux plus hautes sphères de la politique. Quel est le lien entre 

ces deux disparitions ? Pourquoi les Maynard semblent-ils si effondrés et déterminés à laisser la 

police en dehors de l'affaire ? Enquêtant hors des sentiers battus, Wilde remonte doucement la 

piste. Sans réaliser qu'il vient de mettre les pieds dans un piège, un secret d'Etat aux 

ramifications terriblement dangereuses... et aux répercussions plus dramatiques encore. 

 

 

Impact 

NOREK Olivier 

Michel Lafon 

Cote : NOR 

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille Pour les millions de victimes passées et les 

millions de victimes à venir Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 

 



 

 

Un alibi en béton 

MAY Peter 

Rouergue 

Cote : MAY 

Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a découvert son corps dans un lac 

asséché par la canicule de 2003, à proximité de la demeure de ses parents, dans le Lot-et-

Garonne. Etudiante à Bordeaux, elle travaillait pour une association d'aide à la réinsertion et 3 

avait rencontré un ancien détenu charismatique, Régis Blanc, lequel est aujourd'hui incarcéré à 

Lannemezan pour le meurtre de trois prostituées qui travaillaient pour lui. Mors que le 

squelette de Lucie porte des stigmates rapprochant sa mort de celle de ces trois femmes, Enzo 

MacLeod reprend l'enquête qui n'est jamais parvenue à confondre avec certitude le serial-killer, 

protégé par un alibi en béton. Mais, à son insu, l'obstiné Ecossais ouvre une boîte de Pandore 

qui non seulement ranime d'anciens fantômes depuis longtemps endormis mais place sa 

propre famille sous une incoercible menace. Avec ce sixième opus de la série Assassins sans 

visages, Peter May confronte son héros enquêteur à l'insupportable vulnérabilité des pères. 

 

 

Meurtre à Cape Cod 

HIGGINS CLARK Mary 

Albin Michel 

Cote : CLA 

Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée en 1956, en passant par Meurtre à 

Cape Cod, où l'on retrouve ses célèbres héros Willy et Alvirah, jusqu'à La mort porte un masque 

de beauté, texte inédit et point d'orgue de ce recueil, Mary Higgins Clark donne ici toute la 

mesure de son talent de nouvelliste. Trahisons, cupidité, rivalités familiales et amoureuses : on 

retrouve les thèmes chers à Mary Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la hauteur 

des plus grands romans de celle qui restera à jamais la reine incontestée du suspense. 

 



 

 

Le dernier message 

BEUGLET Nicolas 

XO Editions 

Cote : BEU 

Ile d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au 

bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par 

le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des 

façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de 

mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde 

porte du monastère. Elle affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils 

ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de 

travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules savantes... Que cherchait 

Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle tente encore de 

retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus 

vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules... 

 

 

De soleil et de sang 

LOUBRY Jérôme 

Calmann-Lévy noir 

Cote : LOU 

Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de 

palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidées. C'est là que, pour la deuxième fois en une 

semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied 

du lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de "crimes vaudous". Pourtant l'inspecteur 

Simon Bélage refuse de tomber dans la superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic 

d'enfants font plus de ravages que le terrible Baron, Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec 

certitude que ces crimes sont l'œuvre d'un être de chair et de sang. Et tous les indices 

convergent vers un orphelinat fermé depuis près de vingt ans, surnommé la "Tombe joyeuse". 

Mais Simon devrait prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient 

vrais ou faux, peut se révéler dangereux... 



 

 


