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Livret à consulter sur place
L’affaire Lord Spenser de Flyan Berry

Trente ans plus tôt, sa nourrice a été assassinée. Le
meurtrier serait son père, un membre de l'aristocratie
britannique qui a disparu sans laisser de traces.
Alors, lorsqu'elle apprend par la police que ce dernier
serait encore en vie, Claire, jeune médecin de
Londres, décide de mener l'enquête.

L’attaque du Calcutta-Darjeeliing d’Abir Mukherjee
Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été
muté après la fin de la Grande Guerre, le capitaine
Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut
fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une
ruelle. Dans la bouche du cadavre, un billet invitant
les Britanniques à quitter le pays.
Premier roman.

Au service secret de Marie Antoinette : la mariée était en Rose
Bertin de Frederic Lenormand
Un code secret qui permet d'entrer en contact avec
les espions du royaume a été dérobé. Le suspect
se serait enfui accoutré d'une robe de mariée, une
création de Rose Bertin. Les deux détectives
enquêtent, de l'atelier d'un parfumeur au jeu de
Paume en passant par les coursives du château de
Versailles.

Bleu calypso de Charles Aubert
Niels Hogan, la quarantaine, s'est installé au sud de
Montpellier dans une petite cabane pour travailler
dans la fabrique de leurres pour la pêche au bar. Il a
pour voisin Vieux Bob, un autre personnage solitaire,
qui attend la visite de sa fille Lizzie, une journaliste.
C'est alors que Niels découvre un cadavre, le premier
d'une longue série.
Premier roman.

Le brouillard tombe sur Depford d’Ann Granger
L'inspecteur Ben Boss est chargé d'enquêter sur une
scène de crime sordide dans une ruelle de Deptford. Le
cadavre d'une femme mûre de la haute société a en
effet été retrouvé par un docker, mais apparemment
aucun témoin n'a assisté à la scène.
La suite des enquêtes de Lizzie Martin et de
l’inspecteur Ross de Scotland Yard…

La chaine d’Adrian Mckinty
Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés
par un système machiavélique. Ils peuvent récupérer
leur enfant sain et sauf, à condition qu'ils en
kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de suite,
devenant à la fois victimes et criminels. Si un chaînon
manque, les victimes sont tuées.

Les chiens de Detroit de Jerôme Loubry
Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur
dans la ville, enlevant et tuant des enfants. L'enquête,
confiée à Stan Mitchell, policier alcoolique banni de
Washington, lui est finalement retirée et l'assassin, peu
à peu oublié. Quinze ans plus tard, les disparitions
recommencent et Mitchell, qui a réussi à arrêter la
spirale de sa déchéance, est à nouveau sur le coup.
Premier roman.

Coupable ? de Laurent Loison
Scottsdale, Arizona. A la suite d'un cambriolage qui
a tourné au drame, le mari de Julia succombe à ses
blessures. Celle-ci est prête à tout pour voir le
meurtrier condamné à mort. Un combat s'engage
entre elle et l'avocate Kenza Longford. Pendant ce
temps, en France, Ivan doit faire un gros coup pour
intégrer le gang des Frères de sang. Les deux
affaires s'entrecroisent.

C’est la faute du vent de Jean Failer
Un célèbre comédien en quête de solitude rencontre
une cavalière de concours hippiques sur la plage. Ils
découvrent alors le cadavre d'une jeune femme. Mary
Lester est chargée de l'enquête, tandis qu'une
personne handicapée mentale qui erre fréquemment
sur le palud semble faire un coupable idéal.

Epiée de Michael Robotham
Depuis la disparition de son mari, Daniel, il y a un an,
Marnie Logan se sent observée. Le psychologue Joe
O'Loughlin lui vient en aide. En sondant son passé, ils
découvrent un album rempli de photographies et de
témoignages d'anciens amis, collègues et professeurs
réunis par Daniel en guise de cadeau d'anniversaire
pour Marnie. Cependant, en l'ouvrant, elle découvre
une réalité inattendue.

Fermer les yeux d’Antoine Renand
Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un
reportage à la télévision et comprend qu'il a envoyé,
quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à
Bourg-en-Bresse, de nombreuses jeunes filles ont
disparu et qu'un tueur sévit dans la région. Il prévient
ses anciens collègues qui ne le croient pas, et
demande alors de l'aide à Nathan Rey, le spécialiste
des tueurs en série.

Qui a une taille de guêpe de M.C Beaton
Hamish, en vacances dans les Highlands, est contraint
de s'intéresser à l'empoisonnement de Trixie Thomas,
une femme sans histoire et une épouse modèle.

La sentence de John Grisham
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning,
héros de la Seconde Guerre mondiale, est un membre
respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il
se rend en ville, il tue froidement son ami, le révérend
Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute
le refus de Pete d'être défendu durant son procès.

