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Temps glaciaires / Fred Vargas.  - Flammarion, 2015 

Résumé : « Le Commissaire Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de 
dossiers et posa les pieds sur la table, s’inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé 
l’œil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment...la 
femme du 33 bis? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu 
m’emmerdes avec ça à 9 heures du matin, Bourlin? D’après les rapports internes il s’agit 
d’un suicide avéré... » 

Cote: RP VAR,  Carnin 

 
 

 
 
 

Yeruldelgger :  
 

Tome 1 : Yeruldelgger/ Ian Manook.  - LGF, 2015 

Résumés : Le corps enfoui d’une enfant, découvert dans la steppe par des nomades 
mongols, réveille chez le commissaire Yeruldelgger le cauchemar de l’assassinat jamais 
élucidé de sa propre fille. Peu à peu, ce qui pourrait lier ces deux crimes avec d’autres 
plus atroces encore, va le forcer à affronter la terrible vérité. Dans ce thriller d’une 
maîtrise époustouflante, Ian Manook nous entraine en Asie Centrale jusqu’à l’enfer des 
bas-fonds d’Oulan-Bator. On connaît bien la Suède de Mankell, l’Islande d’Indridason, 
l’Ecosse de Rankin, il y a désormais la Mongolie de Ian Manook !. Un polar ethnique 
atypique, couronné de nombreux prix dont le Prix du Polar SNCF 2014. 

Cote: RP MAN,  Bauvin 
 
 
 

Avalanche Hôtel / Niko Tackian.  - Calmann-Lévy, 2019 

Résumé : En janvier 1980, un homme se réveille, sans aucun souvenir de son passé, 
dans une chambre de l’Avalanche Hôtel, un palace situé dans les montagnes de 
Montreux. Peu à peu, il se remémore son nom, Joshua Auberson, et sa profession puis 
commence à se souvenir de la disparition d’une jeune fille, Catherine Alexander. Janvier 
2018, le même homme se réveille à l’hôpital. Et si la scène qu’il a vu se vivre à l’hôtel 
n’était qu’une simple construction de son esprit ? Ou est-elle au contraire bien réelle ? 
Joshua décide de partir enquêter sur le passé de l’hôtel désormais désaffecté mais 
également sur son propre passé... 

Cote: RP TAC,  Bauvin 
 
 

 

L'outsider / Stephen King.  - Albin Michel, 2019 

Résumé : Horreur dans le parc municipal de la petite bourgade de Flint City : on retrouve 
le corps d’un garçon de onze ans violé et assassiné. Plusieurs témoins accusent le coach 
Terry Maitland, un père de famille apprécié. Est-ce possible ? Rapidement, les tests ADN 
confirment sa culpabilité. Le détective Ralph Anderson n’en revient pas. Maitland a aussi 
été l’entraîneur de son fils... Il exige une arrestation sans délai et sans discrétion. Or 
Maitland présente un alibi ! Il peut prouver qu’il était hors de la ville ce jour-là. Et c’est bien 
connu, personne ne pourrait se trouver à deux endroits à la fois. Ou alors ?... 

Cote: RP KIN,  Carnin 

Bauvin 
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Trois Secondes, Trois Minutes, Trois Heures :  

 

Tome 3 : 3 Heures : un seul peut survivre / Anders Roslund ; 
Börge Hellström.  - Mazarine, 2019 

Résumé : Stockholm. 63 réfugiés retrouvés morts étouffés dans un container. Le même 
jour, les morgues signalent des cadavres « en trop », non recensés. Quand le 
commissaire Ewert Grens découvre sur l’un deux les empreintes de Piet Hoffmann, il n’en 
croit pas ses yeux : il est aujourd’hui un ami et Grens ne sait où il se cache. Encore une 
fois, l’agent double Piet Hoffmann a 2 semaines pour mener à bien sa dernière mission 
mais il se rend compte qu’il n’aura que quelques heures pour sauver sa vie et celle de 
bien d’autres… 3 heures, c’est la différence entre la vie et la mort... 

Cote: RP ROS,  Annœullin 
 
 
 

Le cycle du soleil noir :  
 

Tome 2 : La nuit du mal / Eric Giacometti ; Jacques Ravenne.  - 

Lattès, 2019 

Résumé : Automne 1941.Ce second volet de la saga du Soleil Noir nous entraîne à la 
recherche de la troisième Swastika, une croix gammée antique aux pouvoirs mystérieux, 
dont la légende raconte que celui qui la détient deviendra le maître du monde... 

Cote: RP GIA,   Annœullin 
 

 
 
 
 

 
 
 

Agatha Raisin enquête :  
 

Tome 17 : Cache-cache à l'hôtel / M.C Beaton.  - Albin Michel, 2019 

Résumé : Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames 
de Carsely, Agatha s'ennuie. Aussi est-elle enchantée lorsque son ex-mari James Lacey 
l'invite pour des vacances mais - horreur ! - sa conception d'un séjour idyllique est le petit 
hôtel décrépi de Burryhill-on-Sea où, enfant, il passait ses étés. Et tout va de mal en pis : 
quand un autre client de l'hôtel est assassiné, Agatha est la principale suspecte et se voit 
obligée de résoudre l'affaire depuis sa cellule de prison... 

Cote: RP BEA,  Annœullin 
 
 
 

 
 
 

Le dernier secret du Vatican / Steve Berry.  - Le Cherche-Midi, 2019 

Résumé : 325. L'empereur Constantin convoque à Nicée un concile général des évêques 
de l'Empire romain afin de fixer les dogmes de l'Église chrétienne. 1070. L'Ordre religieux 
et militaire de Saint-Jean de Jérusalem est créé. Après l'expulsion des croisés de Terre 
sainte, il s'installe à Malte et reçoit, en 1312, les biens des Templiers. En 1798, sur les 
traces d'un secret bien gardé, Bonaparte arrive dans l'île : c’est l'éclatement de l'Ordre. 
2019. À la mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se trame alors autour de 
mystérieux documents, datant du concile de Nicée qui pourraient mettre l'Église en péril.  

Cote: RP BER,  Annœullin 
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De bonnes raisons de mourir / Morgan Audic.  - Albin Michel, 2019 

Résumé : Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une 
ancienne ville soviétique, Pripiat, à côté de Tchernobyl, envoûtante et terrifiante. Deux 
enquêteurs, aux motivations divergentes, face à un tueur fou qui signe ses crimes d'une 
hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la 
centrale de Tchernobyl a explosé...  
Morgan Audic signe un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent 
conflits armés, effondrement économique et revendications écologiques. Le nouveau 
prodige du thriller français ? A découvrir d'urgence !... 

Cote: RP AUD,  Annœullin 
 
 
 

Vaisseau fantôme / Clive Cussler.  - Grasset, 2019 

Résumé : Le directeur de la NUMA, Kurt Austin, est blessé lors d’une opération de 
sauvetage à bord d’un yacht. Le lendemain, ses souvenirs sont confus. A-t-il4 été témoin 
de la noyade de son amie Sienna et de la fille de celle-ci, ou le yacht était-il abandonné 
lorsqu’il est monté à bord ? Pour des raisons qu’il ne peut encore expliquer, Kurt ne peut 
pas faire confiance à sa mémoire. Déterminé à découvrir la vérité, il pénétrera bientôt 
dans un sombre univers de cyber crimes d’États. Il mettra au jour une série d’accidents 
suspects et de disparitions de scientifiques, ainsi qu’un sombre trafic… 

Cote: RP CUS,  Annœullin 

 
 
 
 

Les sœurs Mitford enquêtent : 
 

Tome 1 : L'assassin du train / Jessica Fellowes.  – Le Masque, 2018 

Résumé : 1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à sa vie misérable à Londres et surtout à 
son oncle, un homme dangereux. Un emploi de domestique lui est proposé chez la famille 
Mitford qui vit à Asthall Manor, dans la campagne de l'Oxfordshire. Elle devient bonne 
d'enfants et confidente des sœurs Mitford, dont Nancy, l'aînée, une jeune fille pétillante. 
Mais voilà qu'un crime odieux est commis : une infirmière, Florence Nightingale Shore, est 
assassinée en plein jour à bord d'un train…Louisa et Nancy se retrouvent bientôt 
embarquées dans cette sombre affaire… Un roman captivant dans l'Angleterre de l'entre-
deux-guerres, des milieux défavorisés aux fastes de la High Society… 

Cote: RP FEL,  Bauvin 
 
 

 
 

Tome 2 : Le gang de la Tamise / Jessica Fellowes.  - .  – Le Masque, 2018 

Résumé : 1925. La jeune Pamela Mitford s'apprête à fêter ses dix-huit ans et sa sortie 
dans le monde. Pour l'occasion, ses parents organisent un superbe bal costumé à Asthall 
Manor. Mais la soirée tourne au drame lorsque l'un des invités est retrouvé mort. Très 
vite, la police arrête une domestique, membre d'un gang notoire. Louisa Cannon, 
chaperon et confidente des sœurs Mitford, persuadée de l'innocence de la jeune femme, 
va tout faire pour la disculper, aidée de Pamela. Tandis que le véritable assassin rôde 
peut-être non loin de là...  

Cote: RP FEL,  Bauvin 
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Surface : livre lu / Olivier Norek ; lu par Léovanie Raud.  - Lizzie, 2019 

Résumé : "Surface" emporte le lecteur dans une ambiance oppressante où les secrets 
les plus enfouis menacent de faire imploser le petit village perdu d’Avalone. Après un 
grave accident, une capitaine de la PJ parisienne s’y retrouve parachutée bien malgré 
elle. L’apparition du cadavre d’un enfant disparu 25 ans auparavant va profondément 
bouleverser le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière... 

Cote: Livre lu RP NOR,  Annœullin 
 

 
 
 

Une enquête de l'inspecteur Pendergast : offrande Funèbre / Douglas 
Preston.  - L'Archipel, 2019 

Résumé : « J’espère que vous accepterez ce présent en signe de condoléances », tel est 
le message, signé d’un certain « Cœur-Brisé », retrouvé sur la pierre tombale d’une 
femme décédée 11 ans auparavant. Le présent en question ? Un cœur humain 
fraîchement prélevé... « pour tout le mal qu’on vous a fait… ». Bientôt, d’autres jeunes 
femmes sont assassinées, dont les cœurs viennent fleurir de nouvelles tombes...  
Qu’ont-elles en commun ? Et pourquoi ces offrandes funèbres ? Un mystère à la hauteur 
d'un Pendergadst... 

Cote: RP PRE,  Bauvin 
 
 
 

Leçons d'un tueur / Saul Black.  - Pocket, 2016 

Résumé : C'est une chasse au trésor sanglante, dispersée dans tout le pays. 7 jeunes 
femmes violées, torturées puis tuées, dans le corps desquelles sont laissés d'étranges 
souvenirs. Valerie Hart, inspectrice à la Brigade criminelle de San Francisco, fut la 
première à relier ces crimes atroces entre eux. Mais aujourd'hui l'enquête piétine. Il ne 
s'agit plus seulement d'éviter une huitième victime, mais de sauver la vie d'une fillette 
sans défense, dans une cabane isolée du Colorado... Pour elle, chaque minute compte. 
« Il y a du Seven dans cette intrigue puissante, intense, violente, au style limpide et 
précis » Le Parisien / Aujourd'hui en France 

Cote: RP BLA,  Bauvin 
 
 
 

12 coups pour rien / James Patterson.  - Le Livre de Poche, 2016 

Résumé : La petite Julie Boxer est née ! Lindsay et Joe nagent dans le bonheur jusqu'à ce 
que San Francisco soit le théâtre d'une série de meurtres aussi étranges qu'effroyables. 
Un soir, un excentrique professeur de littérature fait un cauchemar sanglant. Convaincu 
qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire, il s'empresse d'aller prévenir la police. C'est alors 
qu'une femme est sauvagement assassinée en plein jour, au milieu d'un supermarché. 
Tout s'est déroulé comme dans le rêve du professeur, au détail près... Lorsqu'un corps 
disparaît mystérieusement de la morgue, Lindsay reçoit un coup de fil désespéré de son 
supérieur. Mais pour elle, tous ces crimes ne sont rien face à une terrible nouvelle… 

Cote: RP PAT,  Bauvin 
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Le projet K / Douglas Preston.  - J'ai lu, 2016 

Résumé : La NASA s’attelle à la construction d’une nouvelle sonde spatiale, constituant 
une énorme avancée technologique. Le projet K consiste à l’envoyer explorer la mer de 
Kraken, la plus large étendue d’eau de Titan, l’une des lunes de Saturne. Mais cette zone 
susceptible d’accueillir des extraterrestres est dangereuse et instable. La sonde doit donc 
être pilotée par une intelligence artificielle (IA), nommée Dorothy en hommage au 
Magicien d’Oz, qu’a développée...  

Cote: RP PRE,  Bauvin 
 
 
 

 
 
 
 

Les assassins / Roger Jon Ellory.  - Le Livre de Poche, 2016  

Résumé : New York, 2006. 4 homicides sont commis en 15 jours, selon des modes 
opératoires très différents. Seul John Costello, documentaliste inépuisable sur les tueurs 
en série, voit un lien entre eux. Il a découvert que chacun des meurtres a été perpétré à 
une date anniversaire, celle d'un célèbre crime exécuté par un serial killer, d'après une 
procédure rigoureusement identique. Épaulé par Ray Irving, détective au NYPD, et Karen 
Langley, journaliste au City Herald, John va se livrer à la traque de cet assassin très 
particulier. L’auteur poursuit son exploration du mal américain, interrogeant ici notre 
fascination pour les monstres. Un opus terrifiant qui va au-delà du bien et du mal... 

Cote: RP ELL,  Bauvin 
 
 
 

Les desperados de Roubaix : western roubaisien / Bernard Thilie.  - 

Ravet-Anceau, 2014  
Résumé : En 1961, Charles, un ouvrier fraîchement licencié, se pend. Quatre de ses 
anciens collègues décident de lui rendre justice en enlevant l'épouse d'Emile, un 
entrepreneur. Curieusement, ce dernier refuse de payer la rançon exigée par les 
ravisseurs...  

Cote: RP THI,   Carnin 

 
 


