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L'unité Alphabet

Les fils de la poussière

Adler-Olsen, Jussi (1950-....)

Arnaldur Indridason (1961-....)

Albin Michel, Paris

Métailié, Paris

29/08/2018

04/10/2018

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait

Dans les années 1990, Palmi, libraire

rage, l'avion de deux pilotes britanniques,

d'occasion, est témoin du suicide de son

James Teasdale et Bryan Young, s'écrase en

frère Daniel dans un hôpital psychiatrique

territoire allemand. Pris en chasse par une
patrouille ennemie, ils embarquent à bord

de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens
professeurs meurt dans un incendie. Il

d'un train transportant des gradés SS blessés

décide de chercher des informations sur ce

au front. Les deux amis se retrouvent dans

drame pendant que les policiers Erlendur,

l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique

Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête,

géré par des médecins nazis. Premier roman.

dévoilant une sombre affaire d'essais
pharmaceutiques. Premier roman.

Le septième fils

Le cri du mort courant

Arni Thorarinsson (1950-....)

Audiard, Marcel (1970-....)

Points, Paris

le Cherche Midi, Paris

03/11/2011
Einar, correspondant islandais au Journal du

18/10/2018
Un roman jumeau du thriller Le cri du corps

soir, enquête sur une série d'incendies, de

mourant dont il reprend l'intrigue sur un

profanations de tombes et de trafics de

mode policier, de Paris au canton de Berne.

drogue à Isafoldur, capitale des fjords de
l'ouest de l'Islande.
Gravesend

La disparition d'Adèle Bedeau

Boyle, William

Burnet, Graeme Macrae (1967-....)

Rivages, Paris

Sonatine éditions, Paris

30/03/2016

30/08/2018

A Gravesend, quartier pauvre de Brooklyn
peuplé de Russes et d'Italiens, Duncan, le

Adèle Bedeau, serveuse de bar dans une
petite ville alsacienne, disparaît dans

frère aîné de Conway, est renversé par une

d'étranges circonstances. Georges Gorski,

voiture alors qu'il tentait d'échapper à un

chargé de l'affaire, a pour suspect principal

gang homophobe mené par Ray Boy

Manfred Baumann, un homme taciturne et

Calabrese. Seize ans plus tard, ce dernier est

timide. Entre le policier, obsédé depuis des

sur le point d'être libéré et Conway l'attend

années par l'échec de sa toute première

pour se venger. Mais le retour de son amour

enquête, et le prévenu solitaire commence

de jeunesse, Alessandra, bouleverse ses

un terrible bras de fer.

plans.
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La rivière de l'oubli : thriller

L'égarée

Cai, Jun (1978-....)

Carrisi, Donato (1973-....)

XO, Paris
13/09/2018

Calmann-Lévy, Paris
03/10/2018

Juin 1995, dans la Chine du Nord. Shen

Une jeune femme est retrouvée dans les

Ming, un jeune et brillant professeur, est

bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de

suspecté du meurtre d'une lycéenne.

Samantha, enlevée quinze ans plus tôt.

Quelques jours plus tard, il est retrouvé

Bruno Genko avait enquêté sur sa

mort, poignardé, dans une usine désaffectée

disparition à l'époque et décide de reprendre

non loin de son école. Neuf ans plus tard,

l'enquête pour retrouver son ravisseur.

c'est au tour de ses meurtriers présumés de
mourir assassinés. La rumeur commence
alors à se répandre que Shen Ming se serait
réincarné pour se venger.
Empire des chimères

Le signal

Chainas, Antoine (1971-....)

Chattam, Maxime (1976-....)

Gallimard, Paris

Albin Michel, Paris

06/09/2018

24/10/2018

Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith,

La famille Spencer emménage dans la petite

une fillette de 10 ans, vient de disparaître.

ville perdue de Mahingan Falls. Les

Thomas, Remi et Julien, trois collégiens, se

nouveaux venus n'y trouvent pourtant pas la

retrouvent concernés par l'affaire quand

tranquillité espérée : suicides mystérieux,

Julien découvre un doigt dans une boîte

disparitions de jeunes filles et autres

appartenant à son frère Jean. En dépit du

accidents peu naturels s'enchaînent, semant

comportement inquiétant du garçon, Jérôme

l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan

le garde champêtre doute de sa culpabilité et

Cobb se doit d'enquêter.

décide de mener sa propre enquête.
Parfois c'est le diable qui vous sauve de

Polycarpe

l'enfer
Chaumeil, Jean-Paul (1945-....)

Volume 7, La parenté des hannetons
Chollet, Claudine (1947-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Tutti quanti, Amboise (Indre-et-Loire)

05/09/2018

15/09/2016

Boris, ancien mercenaire et enquêteur privé

Alors qu'il aide une pauvre femme en lui

à Bordeaux, reconnaît sa fille Julia sur une

payant un billet de train, Polycarpe est loin

vidéo du Groupe identitaire. Selon les

d'imaginer les conséquences de son acte

rapports, elle serait en voie de radicalisation

généreux. Bientôt, la femme disparaît et son

violente. Il décide de prendre la police de

frère est retrouvé mort, a priori par accident.

vitesse et de sauver sa fille. Prix Transfuge

Polycarpe décide alors de mener l'enquête

du meilleur espoir polar 2018.

avec Imogène et d'exhumer les terribles
secrets d'une famille qui semblait
irréprochable.
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Polycarpe

Le grimoire de l'ange

Volume 8, Le dernier clou du cercueil

Colitto, Alfredo (1958-....)

Chollet, Claudine (1947-....)
Tutti quanti, Amboise (Indre-et-Loire)

Archipel, Paris
13/06/2018

01/09/2018

Venise, mai 1313. Alors que la ville prépare

Un vieil homme veut revoir ses fils avant de

la fête de l'Ascension, trois corps d'enfants

mourir et il sollicite l'aide de Polycarpe.

crucifiés sont rejetés des eaux sur la place

Mais l'héritage réveille les bas instincts de
sa descendance. L'auteure montre les

Saint-Marc. Le Conseil des Dix accuse un

mutations de notre société, l'évolution des

crimes. Son amie Adia, alchimiste, décide

valeurs idéologiques, la recomposition des

alors de lui venir en aide en appelant à son

familles autour du thème de l'héritage.

secours un amour de jeunesse, Mondino di

vieux Juif, Eleazar, d'avoir perpétré les

Liuzzi, le célèbre chirurgien bolognais.
Charlatans

Dura Lex

Cook, Robin (1940-....)

DeSilva, Bruce

Albin Michel, Paris

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

31/10/2018

05/09/2018

Le docteur Noah Rothauser, chef des

Grâce à l'enquête du journaliste Mulligan,

internes du Boston Memorial Hospital, doit

un dangereux tueur en série qui a assassiné

découvrir pourquoi un homme en bonne

deux femmes et trois fillettes est arrêté. Le

santé est décédé lors d'une opération de

coupable n'a que 15 ans et bénéficie alors

routine. Le chirurgien rejette la

d'une faille dans le code pénal du Rhode

responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur

Island. Considéré comme simple délinquant

Ava London. Un roman sur la

juvénile par la loi, il est relâché à l'âge de 21

transformation de la profession médicale par

ans.

les technologies numériques.
La fille dans le marais de Satan

Ecorces vives

Hammer, Lotte

Lenot, Alexandre (1976-....)

Hammer, Soren (1952-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

03/10/2018

05/09/2018

Au fin fond du Cantal, un homme venu de

Le corps d'une prostituée africaine est

loin met le feu à la ferme dans laquelle il

retrouvé dans un marais au nord de

comptait faire venir sa famille. Rôdant dans

Copenhague. Sa mort semble remonter à

les bois, il attire la suspicion des gens des

plusieurs mois mais personne n'a signalé sa

environs jusqu'à ce qu'une jeune femme,

disparition. Konrad Simonsen et son équipe

nouvelle dans la région, le recueille chez

se chargent de l'enquête sans se douter

elle. Premier roman.

qu'elle les mènera à un véritable empire bâti
sur la misère des femmes.
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Les disparus de la lagune

Heimaey

Leon, Donna (1942-....)

Manook, Ian (1949-....)

Calmann-Lévy, Paris
12/09/2018

Albin Michel, Paris
26/09/2018

Le commissaire Brunetti, épuisé par son

Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à

travail, décide de prendre du recul et part en

la découverte de l’Islande. Rapidement, le

vacances dans une villa de l'île de

séjour dérape et Rebecca disparaît.

Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer

Accompagné de Kornélius, un flic islandais

quand le gardien de la villa où il réside et

passionné de folklore qui doit de l’argent à

son partenaire d'aviron disparaissent, au

la mafia lituanienne, Soulniz part à sa

cours d'un orage violent.

recherche. Dans ce road trip mortel où le
rapt a des airs de vengeance, il lui est
impossible de ne pas plonger dans ses
souvenirs de juin 1973.

Une enquête du capitaine Anato en

Sur le ciel effondré

Amazonie française

Niel, Colin (1976-....)

Les hamacs de carton

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Niel, Colin (1976-....)

03/10/2018

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Grâce à son comportement héroïque,

05/06/2013

l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu

Sur les rives du Maroni, le capitaine Anato

un poste à Maripasoula, dans le Haut-

enquête sur la mort d'une femme et de ses

Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres

deux fils. Malgré la difficulté de renouer

nouvelles arrivent de Wilïpuk, son village,

avec ses origines, c'est dans les croyances

Angélique est chargée de l'enquête, aidée

des peuples de ces rives qu'il peut découvrir

par son meilleur allié, le capitaine Anato.

les réponses à ses questions.
Sott : huis clos à Siglufjördur
Ragnar Jonasson (1976-....)
La Martinière, Paris
20/09/2018
Alors que le village de Siglufjördur est mis
en quarantaine pour une épidémie de fièvre
hémorragique, l'inspecteur Thor enquête sur
un meurtre vieux de cinquante ans.

