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 BULTEAU 
Gwenaël  
La république des 
faibles 
Editions 10-18 

 

 
BUSSI Michel 
Nouvelle Babel 
Les Presses de la Cité 

2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles 

retraités sont assassinés...  

Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice 

nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre 

pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, 

où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et 

ailleurs. 

 
FOUASSIER Eric 
Le bureau des 
affaires occultes 
Albin Michel 

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 mœurs, 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.  

 

GARDNER Lisa 
N’avoue jamais 
Albin Michel 

Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. 

Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, 

enceinte de cinq mois, l’arme à la main. Celle-ci n’est pas une 

inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué 

son propre père d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de 

seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu 

à un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou 

victime de son passé ? 

 

GARRIDO Antonio 
Le dernier paradis 
Le Livre de Poche 

New York, années 1930. Renvoyé parce que juif de l’usine Ford 

où il travaillait, Jack Beilis retourne habiter chez son père, 

Solomon, alcoolique et endetté. Sans travail et sans argent, ils ne 

parviennent pas à payer le loyer au propriétaire, Lukas Kowalski. 

Un soir, alors que celui-ci débarque avec deux hommes de main, 

un coup de feu part et Kowalski s’effondre. Persuadé qu’il va 

être accusé de meurtre, Jack veut fuir le pays. Il s’embarque avec 

son ami Andrew, militant communiste de la première heure, pour 

le « paradis des travailleurs ». 

Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un 

enfant sur les pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie 

un gamin des quartiers populaires que ses parents 

recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. 

Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l’enquête dans 

ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. 



 

HIGASHINO Keigo  
Le nouveau 
Actes Sud Actes noirs 

Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au cœur de 

Tokyo, Kaga Kyoichiro enquête sur le meurtre d’une femme 

retrouvée étranglée dans son appartement. Fidèle à ses habitues, 

il s’interroge sur des détails anecdotiques. Comme cette gaufre 

fourrée au wasabi retrouvée chez la victime. Car ce qui intéresse 

avant tout cet inspecteur hors norme, c’est de comprendre les 

tenants et les aboutissants du crime. 

 

JEWELL Lisa  
On se reverra 
Editions Hauteville 
 

Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le 

lieu d’un crime commis vingt ans plus tôt ? Il n’a pas de nom, 

pas de manteau, et a perdu la mémoire. Alice prend l’inconnu 

sous son aile et décide de l’héberger, sans savoir qu’il va 

bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue 

de Londres, Lily attend en vain le retour de l’homme qu’elle 

vient d’épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. 

Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout 

abandonné ? 

 

MINIER Bernard 
Lucia 
X.O. Editions 

 

À l’université de Salamanque, un groupe d’étudiants en 

criminologie découvre l’existence d’un tueur passé sous les 

radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses 

victimes en s’inspirant de tableaux de la Renaissance. 

À Madrid, l’enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier 

crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l’on 

surnomme le « tueur à la colle ». 

 

MONNEHAY Max  
Je suis le feu  
Seuil Cadre noir 

 

La Rochelle, mois de juillet. Une femme est retrouvée égorgée 

chez elle face à son fils de dix ans ligoté, qu’un bandeau et un 

casque audio ont préservé de l’intolérable spectacle. C’est la 

deuxième en l’espace de quelques semaines et les flics n’ont pas 

la moindre piste. Le commissaire Baccaro va alors faire appel à 

Victor Caranne, psychologue carcéral et oreille préférée des 

criminels multirécidivistes de la prison de l’île de Ré. Mais le 

tueur est une ombre insaisissable qui va bientôt faire basculer la 

ville dans la psychose. 

 

NOREK Olivier  
Dans les brumes de 
Capelans 
Michel Lafon 

 

Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la 

neige... Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles 

missions sont classées secret défense... Sa résidence surveillée, 

forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles...  

La jeune femme qu'il y garde enfermée... Et le monstre qui les 

traque. 

 

RUFIN Jean-
Christophe  
Notre otage à 
Acapulco 
Flammarion 

 

La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise 

nouvelle pour le Quai d'Orsay : c'est la fille d'un homme 

politique français. La "Perle du Pacifique" était dans les années 

soixante le paradis des stars hollywoodiennes. Hélas, la ville 

aujourd'hui est livrée aux pires cartels mexicains de la drogue. 

Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est envoyé sur 

place.Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne rien 

faire.  

 
Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans des délais convenables, il ne sera pas 
possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne pour une période de deux semaines non 

renouvelable. Réservation d’une nouveauté par personne. 


