
NOUVEAUTES POLICIERS                                       

JANVIER 2023 

 
Le Manoir des sacrifiées / Olivier Merle     2022 

Quand la fascination pour l'histoire de l'humanité tourne au délire 
meurtrier. Un crâne de Neandertal posé sur un meuble. Un homme 
prosterné devant lui, comme s'il priait. Son front est fracturé, un de ses 
yeux, arraché. Son épouse est introuvable ; les traces de lutte montrent 
qu'elle a sans doute été enlevée. Jamais le commandant Grimm et son 
équipe n'auraient imaginé être confrontés à une mise en scène aussi 
macabre. D'autant que la scène se reproduit... et les jours passent, 
synonymes d'angoisse. Sans aucune piste. Aucun suspect. Si les femmes 
enlevées ont été tuées, où sont les corps ? Si elles sont vivantes, où sont-
elles retenues ? Grimm, déjà empêtré dans ses problèmes personnels, le 
sait : si son enquête continue à piétiner, un autre homme sera massacré et 
une autre femme disparaîtra. 

 

De nulle part / Claire Favan      2022 

Chatou. Fin des années 1990. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à 
l'Assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de 
séparer. Trappes. 2020. Ballotté de foyers sordides en familles d'accueil, 
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 droit et petits 
boulots, et qui sait : dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à 
faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un 
certain Raphaël. Raf, c'est son frère, sa copie conforme et son exact 
contraire, un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raf a un 
plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la 
première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle. Car 
il n'oublie pas : l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il 
reste l'espoir. Cet espoir qui engendre le supplice.  



Le Roi et l'Horloger / Arnaldur Indridason       2023 

Au XVIIIe siècle, l'Islande est une colonie danoise, gérée par les 
représentants de la Couronne qui souvent usent de leur autorité pour 
s'approprier des biens, en profitant en particulier des lois qui condamnent 
les adultères à la peine de mort. Le roi Christian VII, considéré comme fou 
et écarté du pouvoir, traîne sa mélancolie à travers son palais jusqu'au jour 
où il rencontre un horloger islandais auquel a été confié un travail délicat. 
Une amitié insolite va naître entre les deux hommes. A travers la terrible 
histoire du père de l'horloger, le souverain va découvrir la réalité 
islandaise et se sentir remis en cause par la cruauté qui s'exerce en son 
nom.                                                                                                                              
Des ateliers du palais aux intrigues de la cour et aux bas-fonds des bordels 
de Copenhague, nous accompagnons ces héros dans leur recherche 
tragique et vitale. 

 

Une saison pour les ombres / Roger Jon       2023 

1972, nord-est du Canada. Dans cette région glaciale, balayée par les 
vents, où l'hiver dure huit mois, la petite communauté de Jasperville 
survit grâce au travail dans les mines de fer. Les conditions de vie y sont 
difficiles. Au-delà du village, il n'y a rien. Juste une nature hostile, 
quelques ours, des loups. Aussi, quand le corps d'une adolescente du 
village est découvert aux abords de la forêt, la gravité des blessures laisse-
t-elle supposer qu'elle a été victime d'une bête sauvage. Ce sera en tout cas 
la version officielle. Et tout le monde prie pour qu'elle soit vraie. Mais, 
quelque temps après, le corps d'une autre jeune fille est retrouvé. Des 
années plus tard, de retour à Jasperville où il a passé son enfance, Jack 
Devereaux réalise que tout le monde se contente aujourd'hui encore des 
mensonges du passé, par peur d'affronter une vérité bien trop 
dérangeante. 

 

 

 



Trente jours d'obscurité / Jenny Lund Madsen       2022 

"N'importe quel imbécile peut écrire un polar en un mois ! " Hannah en 
est persuadée lorsqu'elle interpelle Jorn Jensen, star du polar au 
Danemark. Snob, alcoolique et solitaire, Hannah aussi est romancière, 
mais elle écrit de la ''vraie'' littérature. Même si dernièrement elle est en 
panne d'inspiration. Aussi, quand Jensen la met au défi d'écrire un polar en 
trente jours, accepte-t-elle. Direction l'Islande, ses tempêtes de neige et sa 
nature indomptable, le décor idéal pour un roman policier. Mais le voyage 
prend une autre tournure lorsqu'un adolescent est retrouvé mort dans le 
village où Hannah a posé ses valises. Elle s'improvise alors enquêtrice. 
Mais ses maladresses et son insistance ne sont pas au goût de tous. Entre 
orgueil et écueils, Hannah trouvera-t-elle enfin sa propre lumière ? 

 

L'énigme de la Stuga / Camilla Grebe       2023 

Lykke Andersen mène une vie heureuse, mondaine et épanouie : éditrice 
accomplie, compagne d'un auteur renommé et mère de jumeaux. A 
l'occasion de la fête suédoise de l’Écrevisse, elle organise un dîner 
intimiste dans leur maison en pleine campagne, où sera invitée Bonnie, la 
meilleure amie des garçons, et plusieurs proches du milieu de l'édition. En 
ce doux mois d'août où les orpins et les rosiers éclosent, l'alcool coule à 
flot et les convives entonnent à cœur joie des chants traditionnels 
nordiques. Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique 
se transformera en scène de crime effroyable. Le cadavre de Bonnie est 
retrouvé dans la stuga, une petite dépendance dans le jardin, où vivent les 
garçons. Ces derniers nient catégoriquement avoir commis le crime mais 
il s'avère que la porte était fermée à clé de l'intérieur... Huit ans plus tard, 
Lykke est placée en détention provisoire. Face à l'inspecteur responsable 
de l'affaire, elle va devoir retracer le fil de l'enquête afin de trouver le 
véritable coupable du crime. L’Énigme de la stuga est un puzzle littéraire 
habilement construit qui rend hommage au mystère à huis clos et un 
thriller psychologique redoutablement efficace. 

 

 



Le Musée secret : Une aventure de Cassiopée Vitt / Steve Berry       
2023 

Entrez dans les secrets les mieux gardés des vols d'œuvres d'art par les 
nazis. Installée dans le Sud de la France, Cassiopeia Vitt a décidé de se 
séparer d'une partie de son héritage : quinze tableaux de maîtres acquis 
par son père dans les plus respectables galeries d'art parisiennes après la 
Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle arrive dans sa maison de famille de 
Tossa de Mar, une surprise de taille l'attend : les prétendus chefs-d’œuvre 
se révèlent être des copies.                                                                                    

C'est le début d'une aventure qui va la conduire en Andorre, dans un lieu 
ultrasecret, le " Dépôt ", où sont réunis, cachés aux yeux du monde, des 
trésors réputés disparus depuis longtemps. Cassiopeia comprend bientôt 
que la clé de toute cette étrange affaire se trouve au cœur des secrets les 
mieux gardés de l'occupation nazie. Après Le Manuscrit cathare, cette 
nouvelle aventure passionnante de Cassiopeia Vitt, qui s'achève au 
Mémorial de la Shoah à Paris, nous plonge dans les arcanes encore 
obscurs de la spoliation des œuvres d'art durant la Seconde Guerre 
mondiale. 

 

L'ombre / Franck Ollivier      2023 

" Il ressentait avec une égale puissance la présence de Dieu et le besoin de 
tuer. " Prêtre aux Etats-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick 
Hollmann a commis une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et 
exécuté. Vingt ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de 
Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui 
a commis cet acte atroce ? L'Agent Spécial Michelle Ventura se tourne 
vers Nicholas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du 
FBI. Fasciné par Hollmann, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour 
disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point ? 

 

 

 



 

A qui la faute / Ragnar Jonasson       2023 

Quatre amis d'enfance. Une randonnée au cœur de ce que l'Islande a de 
plus sauvage. Un huis-clos d'où surgissent trahisons et secrets. 
Réussiront-ils tous à survivre à cette nuit ? Ils pensaient se retrouver le 
temps de quelques jours paisibles. Une simple chasse à la perdrix dans les 
hauts plateaux de l'est de l'Islande... Mais le voyage tourne au cauchemar. 
Une tempête de neige violente et inattendue s'abat sur eux et les oblige à 
se réfugier dans un pavillon de chasse abandonné. A l'intérieur, une 
découverte macabre changera à jamais le cours de leur existence - et de 
leur amitié. C'est le début d'une longue nuit, où les quatre amis voient 
ressurgir ce qu'ils ont de pire en chacun d'eux. 

 

Action ou vérité / M.J Arlidge  2023 

Une nouvelle affaire glaçante attend Helen Grace. Dans de rudes 
circonstances professionnelles, elle doit faire face à une série d'évènements 
suspects dont l'auteur ne laisse aucune trace. Personne n'est à l'abri. Alors 
que la pandémie du Covid-19 bat son plein, une vague de criminalité 
frappe Southampton. Un incendie parti de rien. Un vol de voiture qui a 
mal tourné. Un meurtre dans un parc. Aucun indice ne semble rapprocher 
ces évènements, pourtant quelque chose les relie. Au cours de son 
enquête, Helen comprend que chaque délit n'est qu'une minuscule pièce 
d'un puzzle machiavélique qui, petit à petit, prend forme. Helen va-t-elle 
devoir, pour la première fois de sa carrière, s'avouer vaincue par une 
affaire à l'ampleur et à la complexité comme elle n'en a jamais connues ? 

 

 

 

 

 



La fille renard / Maria Grund       2023 

Un dimanche matin, sur une île au large de la Suède. Le corps d'une 
adolescente s'échoue sur le rivage. A côté de son cadavre, un masque de 
renard. Malgré les troublantes circonstances de sa mort, la police conclut 
à un suicide. Mais l'enquêtrice Sanna a l'intuition que quelque chose leur 
échappe. Dès le lendemain : une riche collectionneuse de livres anciens est 
retrouvée sauvagement assassinée. A son domicile, Sanna et sa nouvelle 
équipière Eir découvrent un effrayant tableau représentant une petite fille. 
Cette dernière n'est autre que la victime au masque de renard...                           
Un thriller addictif dans la lignée de Seven. 7 masques, 7 enfants, le mal 
absolu ! 
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Gonzalo et les autres / Bénédicte Belpois      2022 

Gonzalo, fils d'un viticulteur d'un petit village d'Estrémadure, s'enfuit pour 
éviter le service militaire instauré par les franquistes et le destin médiocre 
auquel il se croit promis. Mais, après des années passées en France et un 
amour malheureux, il embrasse de nouveau ses racines et l'immuabilité de la 
vie rurale. Il devient alors pour les autres le confident, celui à qui chacun peut 
livrer les grandeurs et les misères de son existence. Car c'est le portrait d'un 
village qui se dessine au travers des récits de ces personnages si attachants, un 
lieu clos où tous se connaissent et où chacun conserve ses secrets. Avec ce 
roman, Bénédicte Belpois continue de tracer une œuvre singulière au prisme 
d'une écriture très haute en couleur, sincère et émouvante. 

 

Un miracle / Victoria Mas   2022 

Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d'un adolescent fragile. 
Et, au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible. Sœur Anne, 
religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples une 
prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur 
une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent 
prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu'il dit  « je vois », les autres entendent 
: « J'ai vu la Vierge. » Face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est 
toute une région qui s'en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont 
modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au 
monde, tandis que sur l'île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le 
sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. 

 

 

 

 



 

 

Plus jamais sans moi / Maud Ankaoua   2022 

Et s'il était temps pour vous de rencontrer enfin le grand amour ? Constance, 
avocate brillante, a obtenu le poste qu'elle convoitait dans un cabinet d'élite. 
Pourtant, à l'approche de la quarantaine, elle se sent fragile et peu sûre d'elle. 
Très amoureuse de Lucas, elle attend que celui-ci quitte sa femme comme il le 
lui a promis. Alors qu'elle vient de signer son contrat, Constance découvre 
qu'elle doit effectuer une période d'essai d'un genre... peu conventionnel ! 
Soutenue par ses amis, elle accepte de s'écarter dangereusement de sa zone de 
confort. Une expérience qui bouleversera sa vision d'elle-même et de l'amour. 

 

Les mystères de Fleat House / Lucinda       2022 

Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au cœur de l'idyllique 
campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleat House, vieille bâtisse 
victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort 
dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. 
Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas 
de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le 
pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un 
jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis... Alors que les mystères 
et les mensonges se multiplient à Fleat House, Jazz se retrouve plongée dans 
un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendances émotionnelles et d'affaires 
inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de trente ans qui refont 
surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. 

 

Les Sources / Marie-Hélène Lafon     2023 

La cour est vide. La maison est fermée. Claire sait où est la clef, sous une 
ardoise, derrière l'érable, mais elle n'entre pas dans la maison. Elle n’entrera 
plus. Elle serait venue même sous la pluie, même si l'après-midi avait été 
battue de vent froid et mouillé comme c'est parfois le cas aux approches de la 
Toussaint, mais elle a de la chance ; elle pense exactement ça, qu'elle a de la 
chance avec la lumière d'octobre, la cour de la maison, l'érable, la balançoire, et 
le feulement de la Santoire qui monte jusqu'à elle dans l'air chaud et bleu. 
Années 1960. Isabelle, Claire et Gilles vivent dans la vallée de la Santoire, avec 
la mère et le père. La ferme est isolée. 



 

 

Le crépuscule des abeilles / Célestin Robaglia      2022 

Un page-turner judiciaire qui raconte le destin d'Elsa et Alice, deux jumelles 
liées par leur amour du vivant et leur combat contre le lobby agrochimique. 
Jeune avocate aussi brillante que déterminée, Elsa est engagée dans un procès 
sans merci contre un fabricant de pesticides. Dix ans plus tôt, Alice a quitté la 
capitale pour s'installer à la campagne et devenir apicultrice, avec la conviction 
qu'elle pouvait changer le monde à son échelle. Elsa et Alice, la militante et le 
colibri, sont sœurs jumelles. Malgré leurs différences, elles sont intimement 
liées par leur amour du vivant et par un rêve commun : créer une société plus 
respectueuse de la vie et de l'humain. Elsa obtient une victoire en première 
instance contre le groupe agrochimique, condamné pour homicide à la suite 
d'un empoisonnement au glyphosate. Pour l'avocate, le marathon judiciaire ne 
fait que commencer, mais elle est prête à aller jusqu'au bout pour éradiquer les 
pesticides, qui ont bouleversé la vie d'Alice. De l'Assemblée nationale au 
conseil municipal d'un village du Périgord en passant par le tribunal de 
Périgueux, ce roman engagé et documenté nous plonge au cœur du combat qui 
unit deux sœurs contre l'industrie des pesticides, et scelle leur destin à 
toujours, à jamais. 

 

Cordillera / Delphine Grouès      2023 

Une fresque familiale chilienne portée par la beauté sauvage de la Cordillère. 
On dit que la cordillère des Andes vibre à l'écho des vies qui y défilent. Dans le 
Chili du début du XXe siècle, la famille Silva, respectée et crainte dans le 
village, est auréolée de mystère. Cecilio, le père, taiseux, les mains dans la terre 
rebelle. Luisa, la mère, mapuche, qui connaît le pouvoir des chants et des 
plantes. Esteban, l'aîné, amené à découvrir, ébloui, l'univers des poètes et de 
l'imprimerie. Joaquín, le cadet téméraire, gardien de troupeaux, mû par l'appel 
des cimes. Nombreuses sont leurs épreuves : la colère de la terre, la violence 
des hommes, la mort, le traumatisme de la guerre. Le clan fait face, soudé par 
un amour pudique. Dans cette nature indomptable, des cols glacials aux 
vallons ombrageux, des pâtures verdoyantes aux mines du désert de l'Atacama, 
chacun chemine vers son destin, sa liberté. Fresque ample et romanesque 
teintée du réalisme magique sud-américain, Cordillera nous emporte dans la 
vie d'hommes et de femmes qui résistent et se tiennent debout sur les crêtes 
des montagnes comme sur le fil hasardeux de l'existence. 

 



 

 

Histoire d'un ogre / Erik Orsenna      2023 

« Depuis quelques années, derrière les bruits de la ville, à condition de bien se 
concentrer, on pouvait entendre, de jour comme de nuit, certains bruits qui ne 
trompaient pas : craquements d’une mâchoire à l’œuvre, succion d’une bouche 
qui avale, flatulences d’une digestion demandant grâce… À l’évidence, dans 
notre pays, quelqu’un mangeait. Oui, quelqu’un dévorait même, sans répit, ni 
repos. Et personne ne semblait s’en émouvoir ! Il aurait pourtant suffi de jeter 
un coup d’œil dans les poubelles : on y aurait vu les reliefs de ce repas 
perpétuel : ici, le souvenir d’une radio, jadis indépendante ; là, les restes d’une 
maison d’édition légendaire. Les bruits se rapprochant, votre narrateur décida 
de mener l’enquête. Quel était donc cet ogre revenu du fond des âges pour se 
repaître du royaume de France ? ». 

 

Je t'aime / Romain Sardou      2023 

« — Vous auriez du feu?? demanda-t-elle pour ne pas laisser le silence prendre 
sa place, tout en pensant “qu’est-ce que tu fais??” : elle ne fumait plus depuis 
six ans. Il sortit une boîte d’allumettes et attendit. — Il vous faut aussi une 
cigarette?? Elle balbutia : “Heu… oui… enfin si vous en avez…” Il lui tendit 
son paquet, puis craqua une allumette. Il se pencha vers elle, de tout son haut, 
et ce fut comme s’il venait d’absorber l’intégralité de la rue à lui tout seul. Et 
elle avec. On le sait : pas une microseconde ne passe dans l’univers sans que 
des amas d’étoiles se percutent, des mondes ne disparaissent et ne renaissent, 
des particules se divisent, puis se reconstituent. Là, Camille rencontra 
Camille… » 

 

 

 

 


