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Banville, John
Neige sur Ballyglass house
R. Laffont
L'inspecteur St. John Strafford est appelé de Dublin pour enquêter sur la découverte du cadavre émasculé d'un prêtre 
respecté à Ballyglass house, siège de la mystérieuse famille Osborne. Dans la campagne irlandaise des années 1950, 
au milieu d'un hiver enneigé, il tente de percer le secret des occupants de l'opulente demeure.

Baron, Sylvie
Deux justicières
Ed. De Borée
Dans le pays de Saint-Flour, Kathleen et Lydia, 17 ans, sont renversées par un chauffard qui prend la fuite. Leurs mères 
respectives, Joséfa, femme de ménage au caractère bien trempé mais usée par son travail, et Alice, architecte d'intérieur
qui ne connaît que son milieu bourgeois, s'unissent pour faire la lumière sur l'accident.

Beaton, M.C.
Hamish MacBeth
Volume 16, Ménage de printemps
Albin Michel
Fergus Macleod, éboueur alcoolique et violent, également responsable de l'environnement de Lochdubh et d'un centre 
de recyclage, est retrouvé mort dans une poubelle de tri. Chargé de l'enquête, Hamish Macbeth constate que les 
suspects, les nombreux villageois que la victime tyrannisait, refusent de parler. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé, il 
doit rapidement démasquer le coupable.



Beuglet, Nicolas
L'archipel des oubliés : thriller
XO
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour neutraliser l'homme sans visage qui 
menace l'humanité. Leur unique piste les mène dans un manoir écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve.

Bouchard, Roxanne
Nous étions le sel de la mer
Ed. de l'Aube
Sur le littoral de Gaspésie, Catherine Day cherche à retrouver la trace de Marie Garant. Au hasard de ses excursions sur
la grève, elle interroge des pêcheurs, qui semblent préférer le silence. Un jour, cependant, l'un d'entre eux revient avec 
un corps dans ses filets. L'inspecteur Moralès, un policier de Montréal tout juste muté dans la région, se voit soudain 
impliqué dans cette affaire.

Bowen, Rhys
Son espionne royale
Volume 10, Son espionne royale et le baron irlandais
R. Laffont
Irlande, 1934. Lady Georgie est heureuse car Darcy O'Mara a demandé sa main. Elle doit obtenir l'autorisation de la 
reine pour se marier. Malheureusement, le père de Darcy est suspecté de meurtre. Georgie se rend dans le château des
O'Mara pour innocenter son futur beau-père mais son action met au jour des secrets de famille enfouis.



Bronnec, Thomas
Collapsus
Gallimard
Devenu président de la République, Pierre Savidan, leader des écologistes, enchaîne les mesures impopulaires pour 
faire face à l'urgence climatique. Il a notamment créé des centres de rééducation idéologique où sont envoyés les 
citoyens les moins écologiques. Fanny Roussel, une de ses collaboratrices, le pousse à aller plus loin tandis que Lisa 
Viansson l'invite à considérer la colère du peuple.

Cercas, Javier
Terra alta
Volume 2, Indépendance
Actes Sud
Fils d'une prostituée et ex-repris de justice, Melchor est devenu inspecteur de police. Il se rend à Barcelone pour 
enquêter sur le chantage dont est victime la maire de la ville, populiste et xénophobe. Un enregistrement vidéo de ses 
ébats sexuels, tourné pendant une soirée arrosée lorsqu'elle était étudiante, pourrait être dévoilé et mettre un terme à sa
carrière.

Chang, Kuo-Li
Le sniper, le président et la triade
Gallimard
Après l'attentat contre le président Hsü Huo-sheng en campagne pour sa réélection, Wu, retraité de la police devenu 
détective pour une compagnie d'assurances, est chargé d'enquêter par l'autre candidat. Il s'associe avec Ai Li et Susuki, 
deux anciens tireurs d'élite, pour faire la lumière sur cette affaire et déjouer le complot.



Coben, Harlan
Identités croisées
Belfond
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit inlassablement ses recherches sur ses 
origines. Une piste le mène à un lointain cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement.

Cohen, Sandrine
Rosine : une criminelle ordinaire
J'ai lu
Enquêtrice de personnalité intervenant dans le cadre d'affaires judiciaires, Clélia Rivoire est amenée à étudier le cas de 
Rosine Delsaux, une mère qui a noyé ses deux filles. Cette dernière culpabilise et s'accuse d'être un monstre mais la 
raison de son acte demeure obscure. Avec l'aide de la coupable, Clélia explore ce qui a pu permettre à ce crime de se 
produire.

Connelly, Michael
Les ténèbres et la nuit
Calmann-Lévy
A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste endetté. Elle établit un 
lien avec une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre Harry Bosch. Désormais à la retraite, il accepte
de reprendre du service pour aider sa collègue.



Craven, Mike W.
Une enquête de Washington Poe
Le cercle de pierres
Archipel
Dans Lake District, région sauvage parcourue de menhirs, un tueur mutile et immole de vieux hommes fortunés. Aucun 
indice n'est jamais retrouvé sur les scènes de crimes, jusqu'au jour où l'assassin grave sur le torse de sa victime le nom 
de Washington Poe. Sergent détective retiré à la campagne après une erreur qui lui a coûté son poste, Poe reprend du 
service. Gold Dagger Award 2019.

De Giovanni, Maurizio
Nocturne pour le commissaire Ricciardi
Rivages
Vinnie Sannino a quitté sa Sicile natale pour les Etats-Unis où il devient champion du monde de boxe mais son dernier 
adversaire meurt. Se sentant responsable de cette mort, Vinnie retourne en Sicile après quinze ans d'absence. Il veut 
retrouver Cettina, son amour de jeunesse, mais elle est maintenant mariée. Son époux est assassiné, tué par un coup à 
la tempe. Le commissaire Ricciardi enquête.

Dugain, Marc
Paysages trompeurs
Gallimard
La disparition d'un agent du renseignement après le fiasco d'une opération de récupération d'otages en Somalie et la 
mort accidentelle de deux journalistes enquêtant sur l'assassinat de touristes dans l'Atlas marocain conduisent un 
espion, un producteur de documentaires et une psychologue à braquer d'importants fonds circulant entre des 
narcotrafiquants d'Amérique du Sud et des Pasdarans iraniens.



Dusse, Karsten
Les meurtres zen
Volume 1, Des meurtres qui font du bien : un roman policier décéléré
Cherche Midi
Sous la pression de sa femme excédée qui le trouve trop stressé, Björn Diemel, avocat du crime organisé, consulte un 
coach pour espérer mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Afin d'éliminer tout ce qui nuit à sa
sérénité, à commencer par son principal client aussi dangereux qu'imprévisible, il met au point une solution radicale. 
Premier roman.

Ellis, Bella
Une enquête des soeurs Brontë
Volume 3, Le monarque rouge
Hauteville
Lydia fait appel aux soeurs Brontë pour sauver Harry, l'homme qu'elle aime, aux prises avec un gang de criminels. Emily,
Anne et Charlotte partent sur les traces du monarque rouge et d'un précieux objet. Mais cette enquête leur réserve bien 
des surprises.

Favan, Claire
De nulle part
HarperCollins

Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveaux-nés sont trouvés et confiés à l'Assistance publique. Des jumeaux que 
l'existence va vite se charger de séparer. 
Trappes. 2020. Antoine, dit "Tony", s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour 
mener de front études de droits et petits boulots, et qui sait : dépasser sa condition.
Un jour, Raphaël son frère, sa copie conforme et son exact contraire, un hériter qui a les codes et la confiance qui va 
avec, se présente a sa porte. Raf a un plan qui peut changer le destin de son frère. 



George, Elizabeth
Une chose à cacher
Presses de la Cité
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston Nkata enquêtent sur la mort de Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant 
contre les violences faites aux femmes. En s'intéressant à la vie privée de l'agente, d'origine nigériane, ils découvrent 
qu'elle avait été excisée et qu'elle soupçonnait une clinique de mutilations génitales médicalisées.

Gleize, Georges-Patrick
Coupe rase
Calmann-Lévy
Mars 2009, Haute-Corrèze. Le cadavre de Mathieu Champeix est découvert dans un bois. Ce militant écologiste se 
battait pour la protection des beaux arbres et son meurtre a un fort retentissement. Journaliste parisienne, Valérie 
Lafarge se rend sur place et découvre que Mathieu enquêtait sur une histoire de coupe rase de chênes séculaires dont 
plusieurs petits propriétaires avaient été victimes.

Goddard, Robert
L'inconnue de Vienne
Sonatine éditions
Malheureux dans son mariage, Ian Jarrett, photographe de presse, désespère de connaître à nouveau l'amour. 
Cependant, sa rencontre avec Marian Esguard à Vienne, où il est venu travailler, provoque un coup de foudre immédiat. 
De retour à Londres avec un rendez-vous en poche dans la campagne anglaise, il compte se séparer de sa femme. 
Mais le jour venu, Marian n'est pas là.



Granger, Ann
A la racine du mal
10-18
Quand le corps d'un homme est retrouvé dans la forêt de Costwold, une balle dans la tête, tout fait penser à un suicide. 
Lors des interrogatoires, les policiers Ian Carter et Jess Campbell se rendent vite compte que la victime, qui accumulait 
les dettes, était loin de faire l'unanimité dans sa petite communauté. Alors que l'enquête progresse, les masques 
tombent et une rancoeur amère est révélée.

Grubb, Davis
La parade des imbéciles
Sonatine éditions
Virginie-Occidentale, 1935. Après quarante-sept ans de détention, Mattie Appleyard est libéré de prison. Grâce aux 
indemnités de l'Etat, Mattie et deux autres ex-prisonniers comptent bien réaliser leurs rêves. Mais Doc Council, gardien 
de prison, est prêt à tout pour éliminer ces mauvaises graines et mettre la main sur leur argent. Roman initialement 
publié en 1969.

Guirao, Patrice
Al Dorsey, le détective de Tahiti
Volume 5, Rien n'est perdu
Au vent des îles
Al Dorsey doit accueillir un lointain cousin, qu'il juge d'emblée demeuré, tout en poursuivant ses multiples enquêtes pour 
arnaques, trafics, disparitions, entre autres. De plus, certains de ses proches sont menacés. Heureusement, l'unique 
détective de Tahiti peut compter sur le soutien du commissaire Sando.



Hanna, H.Y.
Les thés meurtriers d'Oxford
Volume 1, Chou à la crim'
City
Quand un touriste américain meurt étouffé par un de ses scones, Gemma, la propriétaire d'un salon de thé de 
l'Oxfordshire, mène l'enquête avec l'aide de son chat Muesly. Mais entre sa mère autoritaire et le retour de son amour de
jeunesse qui n'est autre que l'inspecteur Devlin, chargé de l'enquête, Gemma ne sait plus où donner de la tête.

Higashino, Keigo
Les sept divinités du bonheur
Actes Sud
Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne 
le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga 
est chargé de cette affaire qui paraît simple. Mais les apparences sont trompeuses et le principal suspect s'avère 
innocent.

Hirahara, Naomi
Ma soeur est morte à Chicago
10-18
En Californie, 1994, Aki Ito est libéré avec sa famille du camp de Manzanar dans lequel ils étaient retenus captifs par le 
gouvernement américain. Obligés de quitter la région, ils rejoignent Rose, la soeur aînée d'Aki, qui vit dans le quartier 
nippo-américain de Chicago. La veille des retrouvailles, celle-ci est découverte morte dans le métro. Tout laisse à penser
qu'il s'agit d'un suicide.



James, Peter
47, allée du lac
Fleuve éditions
Après l'incendie qui a ravagé la maison, un lotissement moderne est construit sur le domaine de Cold Hill. Les travaux 
ne sont pas encore finis quand Jason et Emily Danes, un jeune couple, ainsi que Maurice et Claude Penze-Weedell, des
retraités, emménagent déjà dans leur pavillon. Ils déchantent rapidement en constatant que les lieux semblent habités.

Jones, Stephen Graham
Un bon Indien est un Indien mort
Rivages
Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans une réserve amérindienne du Montana, sont hantés par le fantôme d'une 
femelle élan. Dix ans auparavant, ils ont massacré un troupeau lors d'une partie de chasse illégale.

Jourgeaud, Bénédicte
Le crime parfait d'Agatha Christie
Moissons noires
Décembre 1926. Agatha Christie disparaît mystérieusement suite au décès de sa mère et à l'annonce de son mari de la 
quitter. Alors qu'elle se rend à Constantinople, la romancière fait face à deux meurtres commis sur le bateau. 
Accompagnée de ses compagnons de voyage, elle mène l'enquête à partir des recherches infructueuses du 
commissaire Craddock



Kinsey, T.E.
Les enquêtes de lady Hardcastle
Meurtres en bord de mer
City
Durant l'été, lady Hardcastale et Florence, sa femme de chambre, séjournent dans une station balnéaire sur la côte 
anglaise. L'un des pensionnaires de leur hôtel, un scientifique de renom qui travaille pour le gouvernement, se volatilise 
puis d'autres hôtes disparaissent à leur tour. Les deux détectives enquêtent mais leur principal suspect est assassiné.

Le Carré, John
L'espion qui aimait les livres
Seuil
Julian quitte son emploi à la City pour ouvrir une librairie dans le Norfolk. Edward, un immigré polonais, s'immisce peu à 
peu dans sa vie professionnelle et familiale. Pendant ce temps, à Londres, un agent haut gradé des Services secrets 
reçoit une lettre l'avertissant qu'une taupe transmettrait des informations confidentielles. Son investigation le mène dans 
le Norfolk.

Lebarbier, Sophie
Les liens mortifères
Albin Michel
La psychologue Léonie Dammane et la commandante Fennetaux enquêtent sur la disparition d'Ingrid Sicard, une jeune 
actrice, et sur ses relations avec un village médiéval lié à une sorcière légendaire. Il leur faut également retrouver la 
mère d'un nourrisson découvert emmailloté dans des linges médiévaux. Premier roman.



Legardinier, Gilles
Le secret de la cité sans soleil
Flammarion
La forteresse de Montségur cache en son sein le trésor que Templiers et cathares ont protégé au péril de leur vie. 
Quelques hommes que rien ne destinait à vivre une telle aventure exhument d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe 
aux mains de ceux qui veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la montre, ils doivent résoudre 
des énigmes et survivre aux pièges.

Leon, Donna
Une enquête du commissaire Brunetti
Les masques éphémères
Calmann-Lévy
A Venise, deux étudiantes américaines sont blessées lors d'un accident de bateau. Intrigués par le comportement de 
leurs compagnons italiens qui les ont abandonnées à l'hôpital, le commissaire Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni 
enquêtent et découvrent que l'un d'eux travaille pour un homme qui mène des activités nocturnes illicites sur la lagune.

Manzini, Antonio
Une enquête de Rocco Schiavone
Piste noire
Gallimard
Muté dans le Val d'Aoste, malgré son aversion pour le milieu montagnard, le capitaine de police Rocco Schiavone 
enquête dans une petite station de ski suite à la découverte du corps d'un homme écrasé par une dameuse.



Manzini, Antonio
Une enquête de Rocco Schiavone
Froid comme la mort
Gallimard
A Aoste, Ester Baudo est retrouvée morte, pendue dans son salon. L'enquête révèle rapidement qu'il s'agit d'un meurtre. 
Rocco Schiavone, sous-préfet chargé de l'affaire et muté depuis peu, interroge l'entourage de la victime : le mari, 
Patrizio, la femme de ménage biélorusse ou encore Adalgisa, qui semble avoir été sa seule amie.

Marsh, Ngaio
Les enquêtes de Roderick Alleyn
Volume 6, Un vrai crime d'artiste
Archipoche
Lors d'un cours de dessin, Sonia Gluck, le modèle qui pose pour les étudiants, est brutalement assassinée. Les 
soupçons se portent sur Agatha Troy, l'enseignante. L'inspecteur Alleyn, qui nourrit des sentiments pour cette dernière, 
n'est pas au bout de ses peines.

Meyer, Deon
Cupidité
Gallimard
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur la disparition d'un étudiant 
passionné d'informatique à qui ils découvrent des liens avec des revendeurs d'armes. Parallèlement, le milliardaire 
Jasper Boonstra s'adresse à Sandra Steenberg pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce prédateur sexuel 
exerce un chantage sur l'agente immobilière endettée.



Murat, Alexandre
Aranéa : la légende de l'Empereur
Fleuve éditions
Mai 1821. Avant de s'éteindre, Napoléon fait distribuer sept aigles en argent à des proches. En 2018, Alex, un professeur
d'histoire des civilisations, et Mary, une détective privée, sont embauchés par un milliardaire américain afin de retrouver 
ces objets censés mener à un trésor. Ils sont confrontés à Horacio del Monte, un redoutable trafiquant d'art également 
lancé sur la piste des aigles.

Nesbo, Jo
De la jalousie
Gallimard
Recueil de sept nouvelles autour du thème central de la jalousie et de ses diverses facettes dans des milieux différents. 
Photographe, éboueur, vendeuse, bourgeois ou encore chauffeur de taxi, tous les personnages vivent une douleur 
intense et sont mus par le désir de revanche ou la rage.

Niel, Colin
Darwyne
Rouergue
Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un bidonville installé à la limite 
de la jungle amazonienne. La magie de ce territoire est un refuge pour Darwyne, victime de la cruauté des hommes et 
prêt à tout pour être aimé par sa mère. Mathurine travaille à la protection de l'enfance et pressent que les apparences 
sont trompeuses dans cette famille.



Patterson, James
Ellis, David
Insoluble : suspense
Archipel
Analyste au FBI, Emmy Dockery s'obstine à résoudre des meurtres commis à travers le pays et qui passent, auprès de 
ses collègues, pour des morts accidentelles. Tous ont en commun de concerner des SDF. Elle démontre que le coupable
se déplace en fauteuil roulant. Parallèlement, Citizen David défraie la chronique en faisant sauter des sièges 
d'entreprises

Pavicic, Jurica
La femme du deuxième étage
Agullo éditions
Le coup de foudre est immédiat entre Bruna, jeune employée modeste, et Frane, futur marin. Rapidement, le couple se 
marie et emménage au deuxième étage de la maison des parents de Frane où sa mère, Anka, vit toujours. Quelques 
années plus tard, leur vie bascule lorsque Bruna est emprisonnée à Pozega pour le meurtre de sa belle-mère.

Philippon, Benoît
Mamie Luger
Le Livre de poche
Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière auvergnate de Berthe, 102 ans, qui n'hésite pas à tirer sur eux. 
Placée en garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa vie à l'inspecteur Ventura. Il y est question de meurtriers en 
cavale, de veuve noire et d'un nazi enterré dans une cave.



Pulixi, Piergiorgio
L'illusion du mal
Gallmeister
A travers l'Italie entière, des milliers de personnes reçoivent sur leurs téléphones portables une vidéo intitulée La loi, 
c'est toi. Un homme masqué, aux côtés de son prisonnier ligoté, y prend la parole, invitant le public à voter en ligne sur 
le sort à réserver à ce criminel. Epaulées par le criminologue Vito Strega, Mara Rais et Eva Croce sont chargées de 
l'enquête. Prix Franco Fedeli 2021.

Rash, Ron
Plus bas dans la vallée : & quelques courts récits des Appalaches
Gallimard
Après un an au Brésil, Serena revient dans les Smoky Moutains pour diriger l'abattage de tous les arbres de la dernière 
parcelle qu'elle possède. Sous une pluie qui rend la tâche quasiment impossible, il ne lui reste que trois jours pour 
honorer le contrat passé avec la compagnie forestière. Autour de cette novella, six nouvelles décrivent la vie rude et 
simple des habitants des Appalaches.

Renaude, Noëlle
Une petite société
Rivages
Jeune handicapé mental, Tom vit avec une mère de substitution et un homme à tout faire dans une grande maison 
bourgeoise mal entretenue. Depuis que, travaillé par ses pulsions, il a tenté d'enlever la petite voisine prépubère, tous 
les regards se portent sur leur étrange maisonnée. De l'assistante sociale à la policière, chacun semble avoir son idée 
sur ce que cachent les grilles du jardin.



Riley, Lucinda
Les mystères de Fleat house
Charleston
L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un élève du prestigieux internat de 
Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend rapidement que Charlie Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du
fait des activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses investigations dans l'établissement, elle déterre des 
secrets vieux de plus de trente ans.

Sandlin, Lisa
Une enquête de Delpha Wade et Tom Phelan
Les oiseaux des marais
Belfond
Alors qu'elle risque de retourner en prison après avoir tué un tueur en série, Delpha Wade peut compter sur Tom Phelan,
son patron, pour la faire libérer. Accaparé par une affaire, celui-ci confie une mission à sa secrétaire, consistant à 
retrouver Rodney Bell. Mais le dossier s'avère plus compliqué que prévu.

Séverac, Benoît
Le tableau du peintre juif
la Manufacture de livres
L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui proposent de récupérer quelques souvenirs, dont le 
tableau d'un peintre juif caché par sa famille pendant la guerre. Les grands-parents de Stéphane auraient hébergé 
pendant l'Occupation le célèbre peintre Eli Trudel. A Jérusalem, Stéphane tente de vendre l'oeuvre mais il est arrêté et 
accusé de vol.



Shepherd-Robinson, Laura
Vies et mort de Lucy Loveless
10-18
Londres, 1782. Caroline Corsham engage Peregrine Child pour confondre l'assassin de son amie Lucy Loveless, 
prostituée favorite d'un club d'hommes puissants qui tentent d'étouffer l'affaire. Il enquête dans la société géorgienne, au 
coeur d'un monde d'artifices, de tromperies et de vies secrètes

Slocombe, Romain
J'étais le collabo Sadorski
R. Laffont
A l'automne 1944, après la Libération, l'inspecteur collaborateur Léon Sadorski est démasqué et menacé d'être fusillé. 
En échange de l'indulgence des juges, il est chargé d'identifier les taupes laissées par la police de Vichy au sein du Parti 
communiste français. Il se retrouve séquestré à l'Institut dentaire du square de Choisy, un centre de détention et de 
torture géré par les partisans.

Soulié, François-Henri
Requiem
10-18
Occitanie, 1210. Le corps d'une femme sauvagement assassinée est retrouvé au bord d'une rivière. La victime est l'une 
des prostituées qui suivent l'armée en campagne. Un autre cadavre est découvert, celui d'un croisé. Pendant ce temps, 
les barons du nord, sous la conduite de Simon de Montfort, déferlent sur le sud pour assiéger la citadelle de Termes 
défendue par Raimon de Termes.



Sten, Viveca
Une écharpe dans la neige
Albin Michel
Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et Hannah Ahlander, récemment renvoyée de la police 
municipale de Stockholm, font équipe pour résoudre une affaire de meurtre maquillée en accident. Ils doivent faire vite 
car le froid s'intensifie et une tempête approche.

Tyson, Tiffany Quay
Un profond sommeil
Sonatine éditions
Roberta, Willet et leur petite sœur Pansy bravent les superstitions qui entourent la carrière de White Forest, dans le 
Mississippi. Après s'être baignés dans ses eaux, Roberta et Willet s'éloignent en quête de baies. Pansy disparaît alors 
soudainement. Des années plus tard, Roberta et Willet ne perdent pas espoir et continuent de la chercher dans les 
Everglades, au sud de la Floride.

Vaughan, Sarah
Fragile réputation
Préludes
Emma a beaucoup sacrifié de sa vie personnelle pour réussir sa carrière politique et protéger sa réputation. Sa fille 
Flora, 14 ans, est victime d'intimidation. Lorsqu'une de ses camarades se suicide, elle convainc sa mère de s'engager en
faveur d'une loi protégeant des abus en ligne. Lorsqu'un cadavre est découvert à son domicile, Emma doit se battre pour
préserver sa position et sa famille.



Weick, Adrienne
La septième diabolique
R. Laffont
Un ancien auteur à succès et un étudiant se retrouvent malgré eux dans un manoir du Cotentin après une panne de 
train. Si leur cohabitation s'annonce houleuse, la situation change avec la découverte d'une correspondance dissimulée 
depuis plus d'un siècle. Écrite par un illustre écrivain français, elle évoque la séquestration d'une jeune femme. Grand 
prix des enquêteurs 2022.


