DICKER Joël
La disparition de Stephanie Mailer
Ed. de Fallois, 2018
Cote : LIT DIC
Résumé : En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et
un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que
Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier n'était pas le bon.

AILLON Jean d'
Les enquêtes de Louis Fronsac : Le grand incendie
Plon, 32018
Cote : R-P AIL
Résumé : 1666, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Louis Fronsac doit retrouver un
joyau appartenant aux Stuarts disparu pendant la révolution républicaine. Louis part avec
Gaston de Tilly à Londres pour retrouver la femme qui aurait volé ce joyau. Fronsac est
arrêté et emprisonné à la Tour. La ville de Londres est menacée par un grand incendie.

ARNALDUR Indridason
Trilogie des ombres : volume 3, Passage des ombres
Métailié, 2018
Cote : R-P ARN
Résumé : En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement
étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses tiroirs, sont retrouvées des coupures de presse
vieilles de soixante ans sur la découverte du corps d'une couturière dans le passage des
ombres, en 1944, pendant l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier mal
famé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

BABLON Jacques
Jaune soufre
Jigal, 2018
Cote : R-P BAB
Résumé : Rafa travaille dans une station-service. Warren a appris qu'il avait une petite
soeur qu'il ne connaissait pas et traverse le pays sur une moto volée pour aller la
rencontrer. La petite soeur, Marisa, est d'un tempérament plutôt bien trempé. Assassinat,
magot inattendu : une succession d'événements bouleverse leurs retrouvailles.
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BEATON M.C.
Agatha Raisin enquête : volume 10, Panique au manoir
Albin Michel, 2018
Cote : R-P BEA
Résumé : Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils
d'une voyante dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour
qui lui a été prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des événements
troublants et, suite au meurtre du châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi
que sir Charles Fraith.

BEATON M.C.
Agatha Raisin enquête : volume 9, Sale temps pour les sorcières
Albin Michel, 2018
Cote : R-P BEA
Résumé : Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les
services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque entièrement
perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille femme est assassinée, Agatha se
lance à la recherche du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en charge de l'enquête, Jimmy
Jessop, qui n'est pas insensible à son charme.

CONNOLLY John
Le temps des tourments
Presses de la Cité, 2018
Cote : R-P CON
Résumé : Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son
innocence, au nom du Roi Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie Parker de faire
la lumière sur ce qu'il pense être un coup monté. Le détective privé accepte et se retrouve
à enquêter dans une communauté de Virginie en marge de la société et sur le mystère du
Roi Mort.
CONNELLY Michael
Sur un mauvais adieu
Calmann-Lévy, 2018
Cote : R-P CON
Résumé : Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police
Department. Un jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de découvrir s'il a
un héritier à qui léguer sa fortune.
COURTOIS Grégoire
Les lois du ciel
Gallimard, 2018
Cote : R-P COU
Résumé : Accompagnés d'un instituteur et de deux mères, les élèves de la classe de CP
de l'école primaire de Claincy partent en excursion dans une forêt de l'Yonne. Aucun enfant
n'est destiné à revenir.

DE GIOVANNI Maurizio
Les Pâques du commissaire Ricciardi
Rivages, 2018
Cote : R-P DEG
Résumé : Naples, 1932. Le commissaire Ricciardi enquête sur le meurtre de Vipera, la plus
belle prostituée du Paradiso, morte étouffée par un oreiller et qui aurait parlé d'un fouet
avant son meurtre.

DELZONGLE Sonja
Boréal
Denoël, 2018
Cote : R-P DEL
Résumé : Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences
du réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de boeufs
musqués pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes
au sein de la Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions.

FÉREY Caryl
Une enquête de Mc Cash : volume 3, Plus jamais seul
Gallimard, 2018
Cote : R-P FER
Résumé : Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son
ami Marc, un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à
découvrir les réseaux de passeurs en lien avec une situation économique grecque
calamiteuse.
FINN A. J.
La femme à la fenêtre
Presses de la Cité, 2018
Cote : R-P FIN
Résumé : Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de
sa fille. Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La
famille Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un
soir, elle est témoin d'un crime. Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine à
convaincre les policiers. Premier roman.

FRENCH Nicci
Fatal dimanche : tout s'arrête
Fleuve éditions, 2018
Cote : R-P FRE
Résumé : Alors que le corps de celui qui devait la protéger est étendu sous son plancher,
Frieda Klein apprend que sa nièce a été enlevée. La psychothérapeute comprend qu'un
meurtrier s'est fixé comme but de détruire sa vie. Elle soupçonne Dean Reeve, son ennemi
de toujours.

GIACOMETTI Eric / RAVENNE Jacques
Le cycle du soleil noir : volume 1, Le triomphe des ténèbres
Lattès, 2018
Cote : R-P GIA/1
Résumé : Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient
le maître du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course
démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec
le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le
deuxième élément. Inspiré de faits réels.

GIEBEL Karine
Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat
Belfond, 2018
Cote : R-P GIE
Résumé : Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond
d'espoir né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel,
homme solitaire, étrange et sans pitié, peut changer son destin.
GRAND Emmanuel
Kisanga
Liana Levi, 2018
Cote : R-P GRA
Résumé : Carmin, société minière française, vient d'annoncer son association avec un
groupe chinois pour lancer dans trois mois Kisanga, une d'exploitation minière dans le
Katanga. Olivier Martel est chargé de diriger le projet sur place, mais l'affaire attire aussi
l'attention de barbouzes et de la presse. Prix Landerneau polar 2018.

GRANGÉ Jean-Christophe
La terre des morts
Albin Michel, 2018
Cote : R-P GRA
Résumé : Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de stripteaseuses
à Paris et pense hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors qu'un
affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché et
assassin, un nouvel adversaire change la donne : Claudia Muller, une avocate
manipulatrice qui va projeter une lumière nouvelle sur cette affaire.

KERR Philip
Bleu de Prusse
Seuil, 2018
Cote : R-P KER
Résumé : Berchtesgaden, sur la terrasse du Berghof. Un ingénieur est assassiné. Bernie
Gunther a une semaine pour trouver le coupable avant l'arrivée du Führer. Toutes les
personnes présentes lui sont hostiles et sa vie se trouve menacée au fur et à mesure qu'il
s'approche de la vérité.

LEDUN Marin
Salut à toi ô mon frère
Gallimard, 2018
Cote : R-P LED
Résumé : La grouillante et fantasque tribu Mabille-Pons : Charles, clerc de notaire
pacifiste, Adélaïde, infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libres et grands, trois
adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d'une fantaisie bien peu militaire. Jusqu'à ce
20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit dernier manque à l'appel. Gus,
l'incurable gentil, le bouc émissaire professionnel, a disparu et se retrouve accusé du
braquage d'un bureau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat de la
smala ! Il faut faire grappe, retrouver Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le racisme
ordinaire de la petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au désordre, mobiliser pour
l'innocenter, lui ô notre frère.

MACKINTOSH Clare
Laisse-moi en paix
Marabout, 2018
Cote : R-P MAC
Résumé : Anna Johnson peine à se remettre de la disparition de ses parents, Tom et
Caroline. Deux ans plus tôt, ces derniers se donnaient la mort. Déterminée à découvrir ce
qui leur est réellement arrivé, Anna mène l'enquête. Pourtant quelqu'un tente de l'en
empêcher.

MACDONALD, Patricia J.
La fille dans les bois
Albin Michel, 2018
Cote : R-P MAC
Résumé : Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de
Céleste, sa soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir
assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux
réticences de la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une
journaliste et d'un détective.

MANOTTI Dominique
Racket
Les Arènes, 2018
Cote : R-P MAN
Résumé : A Paris, un géant américain tente de s'emparer d'un fleuron de l'industrie
française, Tous les moyens sont bons : enlèvement, chantage, extorsion et même meurtre.
Le gouvernement ne voit rien et personne ne résiste à la menace, excepté Noria Ghozali,
commandante au renseignement intérieur, et le commissaire Daquin, dont la carrière est
derrière lui.

MAY Peter
Je te protégerai
Rouergue, 2018
Cote : R-P MAY
Résumé : Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de
textile. Elle soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une
célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa
rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses yeux.

McDERMID Val
Skeleton road
Flammarion, 2018
Cote : R-P MCD
Résumé : Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie sont retrouvés à Edimbourg, sur le
toit d'un immeuble voué à la démolition. L'enquête de l'inspectrice Karen Pirie la plonge
dans l'histoire des Balkans, au coeur d'intrigues ancrées dans le terrible conflit qui oppose
les Serbes aux Croates.

MINIER Bernard
Sœurs
XO, 2018
Cote : R-P MIN
Résumé : En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit
enquêter sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang,
célèbre auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été
soupçonné de l'assassinat de deux sœurs mortes dans des conditions identiques en 1993,
année où Martin Servaz est entré à la PJ.

MOATTI Michel
Les retournants
HC, 2018
Cote : R-P MOA
Résumé : Août 1918, Vasseur et Jansen, deux lieutenants français fuient le front de la
Somme et se réfugient dans une propriété forestière sous de fausses identités. François
Delestre, un capitaine de gendarmerie chargé de traquer les déserteurs et se lance à leur
poursuite. Prix polar Cognac 2017.
MONTANARI Richard
Confession
le Cherche Midi, 2018
Cote : R-P MON
Résumé : 1976, quartier de Devil's Pocket à Philadelphie. Alors que la fête nationale bat
son plein, la jeune Cartiona est retrouvée morte, tout comme, quelques jours plus tard,
Desmond Farren, le mafieux qui la harcelait. 2016, Kevin Byrne, inspecteur et ancien ami
de Cartiona, doit enquêter vers Devil's Pocket, plongeant dans son passé et dans cette
affaire jamais résolue.

NICOL Mike
Power play
Seuil, 2018
Cote : R-P NIC
Résumé : Au Cap, deux gangs se livrent une guerre impitoyable pour s'approprier le
marché de la drogue. La fille de Titus Anders, chef des Pretty Boyz, a été enlevée par la
féroce Tamora, chef des Mongols. Les représailles sont sanglantes. En même temps,
Krista, qui dirige une agence de sécurité spéciale filles, est contrainte par les services
secrets de protéger des Chinois venus investir dans les mines.

PATTERSON James / PAETRO Maxine
Le Women murder club : volume 15, 15e affaire
Lattès, 2017
Cote : R-P PAT
Résumé : Alors que le sergent Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par sa
nouvelle vie de famille, l'enquête sur un quadruple meurtre dans un hôtel de luxe s'avère
délétère pour son couple, d'autant que Joe vient lui aussi de disparaître mystérieusement.
Seul le soutien de ses amies peut l'aider à surmonter son désespoir quand un avion
s'écrase sur San Francisco.

PEDINIELLI Michèle
Boccanera
Ed. de l'Aube, 2018
Cote : R-P PED
Résumé : A Nice, Ghjulia Boccanera, dite Diou, est une quinquagénaire insomniaque qui
vit en colocation et exerce l'activité de détective privé. Un homme la charge de trouver
l'assassin de son ami avant d'être lui aussi tué. Diou mène une périlleuse enquête à travers
la ville. Premier roman.

RANKIN Ian
Une enquête de John Rebus : Le diable rebat les cartes
Ed. du Masque, 2018
Cote : R-P RAN
Résumé : Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non résolu
de Maria Turquand. Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de gagner sa place de plus
grand caïd d'Edimbourg, mais une violente agression le laisse sur la touche.

RAVALEC Vincent
Le seigneur des causses : volume 1, Sainte-Croix-les-Vaches
Fayard, 2018
Cote : LIT RAV sa/1
Résumé : Dans un désert rural d'où la République s'est retirée, Bastien profite de l'absence
de forces de l'ordre pour devenir au fil des ans le chef d'une mafia tentaculaire, à la tête
d'un empire qu'il dirige d'une poigne de fer.

RUFIN Jean-Christophe
Le suspendu de Conakry
Flammarion, 2018
Cote : R-P RUF
Résumé : Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de
France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des
énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu
par un pied au mât de son voilier dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune
Africaine qui vivait avec lui.

THILLIEZ Franck
Le manuscrit inachevé
Fleuve éditions, 2018
Cote : R-P THI
Résumé : Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin
avec, dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane
Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque
son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre
ans auparavant.

THOMAZEAU François
Marseille confidential
Plon, 2018
Cote : R-P THO
Résumé : Marseille, avril 1936. Juste avant les élections législatives, Antoine Cardella est
tué dans une rue située entre le local de campagne du candidat socialiste et celui de
l'extrême droite. Ce crime peut être attribué aux politiciens, aux voyous ou aux policiers qui
participent au système mafieux qui existe à Marseille.

TODENNE Eric
Un travail à finir
Viviane Hamy, 2018
Cote : R-P TOD
Résumé : Lisa demande à son père, un lieutenant de police actuellement sur la touche,
d’enquêter sur la mort accidentelle d’un pensionnaire d’une maison de retraite. Roger
Bernard Lourdier, un homme de 86 ans, n’avait pas de numéro de sécurité sociale. Est-ce
une erreur administrative ou un secret de famille ? Philippe Andreani découvre des indices
troublants. Premier roman.

VARESI Valerio
Les ombres de Montelupo
Agullo éditions, 2018
Cote : R-P VAR
Résumé : Le commissaire Soneri retourne dans son village natal sur lequel règne la famille
Rodolfi, producteurs de charcuterie. Lorsque celle-ci se retrouve soudainement au centre
d'un scandale financier et que le fils, Paride, est retrouvé mort, Soneri enquête sur les
événements. Il découvre que son propre père était ami avec la famille et que Paride et son
patriarche entretenaient de mauvaises relations.

