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Titre : 1991 

Auteur : THILLIEZ Franck 

La première enquête de Franck Sharko ! En décembre 1991, quand Franck 

Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des 

Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des 

Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois 

femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées 

de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de 

nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Sharko consacre 

tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la 

porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme 

couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un 

sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le 

jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer... 

Cote : RP THI M 

 

 

Titre : Des ailes d'argent. La vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Auteur : LÄCKBERG Camilla 

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que 

jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où 

elle pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de 

nouveau menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux Etats-Unis 

lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, 

mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à 

Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le 

tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir étanché 

leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va 

désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient — et la vie de ceux qu'elle 

aime.  

Cote : RP LAC A 

 

  

Titre : Avant 7 jours 

Auteur : CHADOUR Nelly 

La vie se jouit au bon air, les moutons ont la chair aussi généreuse que les 

pâtisseries de Mrs Grady. N'oublions pas le charme des festivités païennes une 

fois par semaine, héritées d'ancestrales traditions druidiques. Une île et ses 999 

âmes, pas une de plus, recensées avec scrupule et anxiété : gare à l'habitant de 

trop s'il approche le cimetière après la fête ! On chuchote que lorsque la nuit 

s'éteint et que la Lune sombre, le Fossoyeur rôde. 

Cote : RP CHA A 

 



 

Titre : Le bureau des affaires occultes, tome 1 

Auteur : FOUASSIER Eric 

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées 

révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des 

Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, 

jeune inspecteur du service des moeurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée 

quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts 

étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, 

mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru 

de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, 

Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du 

"bureau des affaires occultes" , un service spécial chargé de traquer ces 

malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires 

compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque 

d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? Qui se cache 

derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? Qui est le 

chasseur, qui est le gibier ? 

Cote : RP FOU B 

 

 

Titre : Celle qui brûle 

Auteur : HAWKINS Paula 

Trois femmes, une vengeance. Après La fille du train et Au fond de l'eau, le 

nouveau roman de Paula Hawkins ! 

 

 

Titre : La cité de larmes 

Auteur : MOSSE Kate 

1572. Depuis dix ans, les guerres de Religion ravagent la France. Aujourd'hui, 

enfin, un fragile espoir de paix renaît : Catherine de Médicis a manoeuvré dans 

l'ombre et le royaume s'apprête à célébrer le mariage de la future reine Margot 

et d'Henri, le roi protestant de Navarre. Minou Joubert et son époux Piet quittent 

le Languedoc pour assister à la cérémonie. Alors que la tension est déjà à son 

comble dans les rues de Paris, on attente à la vie de l'amiral de Coligny. C'est 

le début du massacre de la Saint-Barthélemy. Précipités dans les chaos de 

l'Histoire, Minou et Piet sont sur le point de prendre la fuite quand ils découvrent 

la disparition de Marta, leur fillette de sept ans... 

Cote : RP MOS C 

 



 

Titre : La cité des marges 

Auteur : BOYLE William 

Brooklyn, années 1990. Donnie Parascandolo, flic brutal et corrompu, rend des 

services à un truand local avec deux comparses. Décidé à donner une petite 

leçon à un joueur minable, il outrepasse quelque peu ses instructions et jette 

l'homme d'un pont. Malheureusement, le joueur minable ne savait pas nager. Ce 

qui n'empêchera jamais Donnie de dormir. Il sait bien que dans ce quartier les 

Italiens règlent leurs affaires entre eux, et que lui n'a rien à craindre de personne. 

Mais quelques années plus tard, un gamin que Donnie avait tabassé découvre 

une vérité qu'il n'avait jamais imaginée et prend une décision qui va changer sa 

vie. Et pas seulement la sienne, tant les destinées des habitants de ce quartier 

s'entremêlent de toutes les manières possibles. 

Cote : RP BOY C 

 

Titre : Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? 

Auteur : BUSSI Michel 

Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le 

mystère et les ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ? 

Roman à clé, jeu de piste, hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? 

célèbre les 75 ans du Petit Prince. Un livre indispensable pour les amoureux du 

conte et de son auteur. Avec la signature Bussi : ludique, poétique, surprenante. 

Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un des plus vendus, 

conte étrange et fascinant. Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit 

garçon blond, mordu mortellement par un serpent... Mais la vérité est-elle aussi 

simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " Qui a tué le Petit Prince ? " 

Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, 

lui dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi 

mystérieuse ?  

Cote : RP BUS C 

 

 

Titre : Docile 

Auteur : SÁINZ DE LA MAZA Aro 

Après Le Bourreau de Gaudi et les Muselés, Milo Malart affronte un adolescent 

docile qui pourrait bien avoir massacré tous les membres d'une famille à coups 

de pierre. Six jours de vent et de sang dans une Barcelone endolorie, théâtre de 

toutes les névroses d'un inspecteur aux intuitions plus fulgurantes à mesure que 

sa vie part à la dérive. 

Cote : RP SAI D 

 



 

Titre : Effacer les hommes 

Auteur : TIXIER Jean-Christophe 

Eté 65, quelque part dans l'Aveyron. Trois femmes se déchirent autour de 

l'héritage d'une auberge. A proximité, un barrage qu'on vidange. Et l'eau du lac 

qui baisse inexorablement, dévoilant progressivement les secrets du passé... 

Cote : RP TIX E 

 

 

Titre : L'étudiant 

Auteur : HAUUY Vincent 

Dans les hauteurs alpines, le piège se referme... Le destin en veut à David 

Lessard. Après la mort de son père et la disparition de son frère aîné, voilà que 

sa mère est victime d'un cancer. Ce n'est pas avec son salaire de musicien 

compositeur - malgré son petit succès - que David aurait pu payer les frais 

médicaux et les dettes du restaurant familial. Mais les voyous auxquels il a 

emprunté de l'argent veulent maintenant être remboursés... Alors, quand un 

riche inconnu lui propose de devenir le professeur particulier de son fils, Maxime, 

David ne peut qu'accepter. Tant pis si le garçon, un jeune génie de 11 ans dont 

la technique est parfaite mais dénuée d'émotion, le met très mal à l'aise, et si le 

père semble avoir d'autres projets pour son nouvel employé. Il savait que le job 

était trop beau pour être vrai. Mais il est prêt à jouer le jeu, le temps de découvrir 

leurs secrets. Dans cette maison d'architecte cachée sur les hauteurs alpines, le 

piège se referme... 

Cote : RP HAU E 

 

 

Titre : La femme au manteau bleu 

Auteur : MEYER Deon 

Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en 

peinture de l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du 

col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn 

Cupido, tandem choc de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce 

qu'elle était venue faire en Afrique du Sud. Personne, dans son entourage, ne 

semble au courant. Mais lorsqu'ils découvrent que son travail consistait à 

localiser des tableaux disparus, et qu'elle avait contacté un professeur d'histoire 

retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes inattendues s'ouvrent à eux... 

Cote : RP MEY F 

 



 

Titre : La forêt des disparus 

Auteur : BAL Olivier 

"Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... " Des 

murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. 

Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon 

traîner dans les bois de Redwoods, au bord du Pacifique, dans l'Oregon. Au 

coeur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle 

l'Etranger. En réalité, son nom est Paul Green, un ancien journaliste qui a 

connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une jeune 

adolescente, Charlie, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Pour 

elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu des arbres, Charlie 

a connu l'horreur... L'histoire d'un secret terrifiant. Un thriller diabolique et 

haletant. 

Cote : RP BAL F 

 

 

Titre : La fosse aux âmes 

Auteur : MOLMY Christophe 

Fabrice est un lâche. Plongé dans l'obscurité d'une salle de cinéma avec sa 

compagne, Juliette, il n'ose lui avouer ce qu'il a sur le coeur : il ne l'aime plus, 

depuis longtemps. Après le film, se dit-il. Après le film... Pendant la projection, 

une bande son surprenante se superpose à celle de la romance choisie par 

Juliette. Des détonations, comme des chapelets de pétard les jours de fête. Des 

spectateurs se lèvent et retombent au sol. Le corps troué par les balles. C'est 

une attaque terroriste. Cela dure quelques minutes. Cela dure une éternité. 

Quand tout est fini, Fabrice est l'un des rares à se relever. Juliette gît à ses 

pieds. Commence l'errance de celui qui survit quand tant d'autres sont morts. 

Celui qui trouve dans la policière qui l'interroge une lumière à laquelle se 

raccrocher. Une histoire d'amour comme une pulsion de vie. Mais le sort 

s'acharne et la policière disparaît. Il est le principal suspect. La cavale s'impose, 

même si Fabrice ne sait rien : ni comment on fuit, ni comment on se cache. 

Surtout pas comment on recompose une vie explosée. 

Cote : RP MOL F 

 

 

Titre : Hamish Macbeth Tome 11 : La paix des ménages 

Auteur : BEATON M-C 

Vous l'aurez remarqué, les ennuis n'arrivent jamais seuls... Hamish Macbeth, 

dont l'idylle avec Priscilla vient de tourner au vinaigre et qui a vu s'effondrer ses 

rêves de promotion, prend l'air sur la côte avec son fidèle chien Towser. Mais 

sa pension est sinistre, on y mange très mal et les clients sont infects : une 

vieille fille, deux pimbêches, un militaire à la retraite, une famille pas très 

causante, et Bob Harris, qui passe son temps à harceler sa femme. De quoi 

s'attirer la haine de tous les pensionnaires ! Alors, quand on retrouve Bob 

assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et Hamish, qui reprend du 

service, se demande quelle prochaine tuile va lui tomber sur la tête. 

Cote : R BEA P 

 



 

Titre : L'homme-miroir 

Auteur : KEPLER Lars 

Une jeune femme disparaît en rentrant de l'école. Cinq ans plus tard, elle est 

retrouvée morte sur une aire de jeu en plein centre de Stockholm. Grâce aux 

enregistrements des caméras de surveillance, Joona Linna arrive à dénicher un 

témoin. Lorsqu'on découvre que ce dernier est un homme souffrant de gros 

troubles psychiatriques qui n'a aucun souvenir de ce qu'il a vu, Joona prend 

contact avec l'hypnotiseur, Erik Maria Bark. 

Cote : RP KEP H 

 

 

Titre : Invisible est la pluie 

Auteur : HONDA Tetsuya 

L'hiver n'est pas toujours serein à Tokyo. La lieutenante Reiko Himekawa est sur 

le qui-vive : Kobayashi, un yakuza débutant, a été retrouvé lardé de coups de 

couteau au moment même où une guerre de succession ravage l'Ishidô, 

l'important gang auquel il était affilié. Au DPMT, le département de la police 

métropolitaine, le climat est tout aussi délétère. Les hommes de l'antigang 

veulent à tout prix récupérer l'affaire et évincer leurs confrères de la criminelle. 

Un appel anonyme, susceptible de ressusciter une ancienne bavure policière, 

vient corser le tout. Au DPMT, la peur d'un nouveau scandale agite les hautes 

sphères. Ses supérieurs ont beau intimer à la lieutenante Reiko Himekawa de 

renoncer à creuser cette piste compromettante, elle s'entête. "Vous savez bien 

qu'Himekawa est une louve solitaire connue pour zapper les réunions et brûler 

les étapes", résume froidement un homme de l'antigang. L'enquête interdite de 

Reiko prend un tournant décisif lorsqu'elle rencontre un séduisant agent 

immobilier. Rapidement, elle découvre qu'il est aussi yakuza. Contre toute 

attente, Reiko est troublée. Au risque d'y laisser, elle aussi, sa sérénité. 

Cote : RP HON I 

 

 

Titre : Le Labyrinthe des femmes 

Auteur : GATEL Coline 

Lyon, 1898. Six mois se sont écoulés depuis qu'Alexandre Lacassagne a créé 

une équipe de scientifiques au service du crime, et celle-ci est bientôt dépêchée 

sur les lieux d'une macabre découverte : à qui appartiennent ces corps de 

femmes décomposés retrouvés dans les entrailles de la Croix-Rousse ? 

Pourquoi ont-ils été déposés là, comme sur un autel de sacrifices ? Est-ce 

l'oeuvre d'un fou ou d'une secte ? Le vieux bateau-morgue reprend du service. 

Au meilleur de sa forme depuis que son ami Freud se livre sur lui à des séances 

d'hypnose, Félicien va réunir, une à une, les pièces de cet étrange puzzle. 

Pendant ce temps, Irina, journaliste au Progrès, mène l'enquête à l'asile d'aliénés 

du Vinatier où elle a été enfermée... 

Cote : RP GAT L 

 



 

Titre : Nos monstres 

Auteur : MARSONS Angela 

Brutal, addictif et extrêmement brillant, un thriller psychologique d'envergure qui 

fouille les recoins les plus sombres de l'âme humaine, à la recherche de ces 

monstres qui nous habitent. Un homme est retrouvé mort à la sortie d'un pub 

des Midlands, son corps lacéré de coups de couteau. Un ex-taulard, condamné 

pour viol. Chargée de l'affaire, l'inspectrice Kim Stone débusque rapidement la 

coupable : Ruth, une ancienne victime. Simple vengeance ? Sauf que quelque 

chose ne colle pas. Pour comprendre les raisons de ce passage à l'acte, la 

policière se tourne vers Alex Thorne, une psychiatre reconnue qui suivait Ruth 

depuis des mois. Dès lors, leurs chemins n'en finissent plus de se croiser. 

D'autres meurtres vengeurs, sauvages, d'autres assassins aux profils 

inattendus, avec un lien en commun : Alex Thorne. Que se passe-t-il dans le 

cabinet du Dr Thorne ? Quelle thérapie propose-t-elle à ses patients ? Et 

pourquoi Kim se sent-elle menacée par cette psychiatre qui semble si bien la 

connaître ? 

Cote : RP MAR N 

 

 

Titre : Nous étions les reines 

Auteur : FLYNN Laurie Elizabeth 

Depuis qu'Ambrosia Wellington a quitté la fac, elle s'est donné beaucoup de mal 

pour s'inventer une nouvelle vie et laisser le passé derrière elle. Lorsqu'elle reçoit 

un mail l'invitant à la célébration des dix ans de sa promo, son instinct la pousse 

d'abord à refuser. Jusqu'à ce qu'arrive un étrange message anonyme : " Nous 

devons parler de ce que nous avons fait cette nuit-là. " Les secrets qu'Ambrosia 

pensait enfouis ne le sont pas. Quelqu'un sait. Quelqu'un sait que l'amitié entre 

Ambrosia et l'extravagante Sloane "Sully' Sullivan les a poussées à jouer à des 

jeux de séduction de plus en plus troubles, de plus en plus pervers. Mais 

comment résister au charme vénéneux de Sully, capable de faire faire ce qu'elle 

voulait à toutes celles et tous ceux que ce charme envoûtait ? De retour sur le 

campus, assaillies par les souvenirs et par les remords, Ambrosia et Sully 

reçoivent des messages de plus en plus menaçants. Celui ou celle qui les écrit 

ne cherche pas seulement à connaître la vérité, mais à se venger. A se venger 

de ce que les deux filles ont fait dix ans plus tôt, et dont Ambrosia réalise enfin 

toute la cruauté. 

Cote : RP FLY N 

 

 



 

Titre : La nuit du faune 

Auteur : LUCAZEAU Romain 

Au sommet d’une montagne vit une petite fille nommée Astrée, avec pour 

seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est 

dérangée par l’apparition inopinée d’un faune, en quête de gloire et de savoir. 

Mais sous son apparence d’enfant, Astrée est en réalité une très ancienne 

créature, dernière représentante d’un peuple disparu, aux pouvoirs 

considérables. Le faune veut appréhender le destin qui attend sa race 

primitive. Astrée, pour sa part, est consumée d’un mortel ennui, face à un 

cosmos que sa science a privé de toute profondeur et de toute poésie. A la nuit 

tombée, tous deux entreprennent un voyage intersidéral, du système solaire 

jusqu’au trou noir central de la Voie Lactée, et plus loin encore, à la rencontre 

de civilisations et de formes de vies inimaginables. 

Cote : RP LUC N 

 

 

Titre : Le passager sans visage 

Auteur : BEUGLET Nicolas 

Une affaire terrifiante qui va la confronter à ses propres démons. Mais face aux 

puissances du mal, personne ne l'arrêtera... 

Cote : RP BEU P 

 

 

 

Titre : Pietà 

Auteur : COLE Daniel 

Londres, hiver 1989. Un corps est retrouvé dans Hyde Park par la 

Metropolitan Police. La victime a gelé dans une position pour le moins 

inattendue : celle du Penseur de Rodin. Mais quelque chose cloche dans son 

regard : ce bleu intense, perçant... Quelques jours plus tard, nouveau crime. 

Cette fois, ce sont les corps d'une mère et de son fils que l'on découvre, 

réplique exacte de la Pietà de Michel-Ange. Londres va bientôt se transformer 

en musée macabre, mais personne ne le sait encore... 

Cote : RP COL P 

 

 



 

Titre : Place aux immortels 

Auteur : QUÉLARD Patrice 

Au printemps 1915, Léon Cognard, lieutenant de gendarmerie bourlingueur et 

anticonformiste, quitte sa brigade bretonne pour rejoindre le front de Picardie et 

prendre le commandement d'une prévôté de division d'infanterie. Sa nouvelle 

position est des plus délicates entre une bureaucratie tatillonne et l'hostilité 

légendaire des fantassins à l'égard des gendarmes, ces empêcheurs de tourner 

en rond considérés comme des planqués. Lorsqu'il est confronté à un suicide 

suspect au sein de l'unité dont il doit assurer la police, Léon traite l'affaire avec 

son opiniâtreté habituelle. Mais celle-ci l'entraîne dans un engrenage qui risque 

bien de faire trembler la Grande Muette sur ses fondements... Certains crimes ne 

doivent-ils pas demeurer impunis ? A la guerre, y a-t-il encore de la place pour 

l'idéalisme ? Et surtout, quelle valeur reste-t-il à la vérité quand seule compte la 

victoire ? 

Cote : RP QUE P 

 

 

Titre : La prophétie des abeilles 

Auteur : WERBER Bernard  

Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité. 

Ce secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un 

chevalier Templier. Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra 

remonter dans le temps, traverser époques et continents, affronter tous les 

dangers. Etes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ? 

Cote : RZ WER P 

 

 

Titre : Qu'ils brûlent 

Auteur : HAMMER Chris 

Cinq balles mortelles. Un acte effroyable. Plusieurs vérités. A Riversend, une 

petite ville de l'Australie rurale terrassée par la sécheresse, un jeune pasteur 

charismatique et dévoué ouvre le feu sur ses paroissiens. Il tue cinq d'entre eux 

avant d'être abattu à son tour. Un an plus tard, Martin Scarsden arrive à 

Riversend, chargé d'écrire un article sur l'état d'esprit de ses derniers habitants à 

l'approche du premier anniversaire de l'horrible tragédie. Pour quelle raison le 

pasteur a-t-il eu cet accès de folie meurtrière ? Quel est le lien avec l'assassinat 

de deux touristes allemandes retrouvées au fond d'un réservoir des Brousses - 

une vaste zone de terres incultivables située au nord de la ville ? Poursuivi par 

ses propres démons d'ancien correspondant de guerre, Martin se retrouve malgré 

lui mêlé à une enquête et une tempête médiatique sans précédent. 

Cote : RP HAM Q 

 

 



 

Titre : Les soeurs de Montmorts 

Auteur : LOUBRY Jérôme 

Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de 

Montmorts, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait 

atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté 

immaculée, et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque 

chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette 

menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? Les voix et les 

superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent l'histoire 

des lieux ? 

Cote : RP LOU S 

 

  

Titre : Teixcalaan, volumes 1 & 2 

Auteur : MARTINE Arkady 

Yskandr, l'ambassadeur de Lsel en poste dans la capitale de 

l'Empire teixcalaanli, est mort. Sa remplaçante, la jeune Mahit 

Dzmare, part avec un handicap : la puce mémorielle censée lui 

fournir tous les souvenirs de son prédécesseur est défectueuse, la 

laissant démunie face à une société complexe dont elle a du mal à 

appréhender les codes. Elle peut cependant compter sur l'aide de 

Trois Posidonie, sa chargée de liaison pleine de ressources, pour 

la guider parmi les intrigues et les chausse-trappes de la politique 

teixcalaanlie. Mais plusieurs questions demeurent : qui a tué 

Yskandr, et pourquoi ? Risque-t-elle de subir le même sort ? 

Cote : RZ ARK T 

 

 

Titre : La trilogie de la guerre civile : L'inspecteur Sadorski libère Paris 

Auteur : SLOCOMBE Romain 

Eté 1944 : Sadorski a passé huit mois en prison. L'administration le libère en échange 

d'un rapport sur le transfert de l'ex-ministre Georges Mandel, otage des nazis, qui va 

être tué sous ses yeux. Crime ordonné par la SS ou par la Milice ? Peu après, un 

inconnu blessé est enlevé par des flics allemands en civil. L'inspecteur met ses 

adjoints sur l'affaire et l'un d'eux est abattu à son tour. Dans un bar tenu par des 

truands, Sadorski rencontre un jeune milicien qui semble être un pervers sexuel. Ce 

personnage va le mener à la plus terrifiante "Gestapo française" opérant dans ces 

dernières semaines avant la Libération... 

Cote : RP SLO T 2 

 

 

Titre : Trompe-l'oeil 

Auteur : HANCOCK Anne Mette 

Copenhague. Lukas, un écolier, a disparu. Pour tout indice : le profil Instagram 

du garçon, qui révèle sa passion pour la paréidolie, un phénomène qui donne 

l'impression de distinguer des visages sur des objets. Et cette photo, récurrente : 

la porte d'une grange. Qui Lukas y a-t-il vu ? La photo permettra-t-elle de 

retrouver sa trace ? La journaliste Héloïse Kaldan et l'inspecteur Eric Schäfer 

remontent une piste aussi difficile qu'effroyable. 

Cote : RP HAN T 



 

 

Titre : Western Star 

Auteur : JOHNSON Craig 

Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour la 

première fois à l’excursion de l’Association des shérifs du Wyoming à bord du 

Western Star, train à vapeur légendaire de la conquête de l’Ouest. Une bonne 

occasion de resserrer les liens entre collègues en buvant du bourbon. Très vite, 

les langues se délient et Walt a vent de meurtres non-élucidés. Elément 

troublant, certains shérifs manifestent une mauvaise volonté évidente à répondre 

à ses questions. Walt ne se doute évidemment pas qu’il est sur le point de faire 

l’une des rencontres les plus dangereuses de sa vie. Et voilà que quarante ans 

plus tard, les échos de cette ancienne affaire résonnent de la plus terrifiante des 

manières.  

Cote : RP JOH W 

 


