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BEATON M. C. . – Agatha Raisin enquête : Sale temps pour les sorcières. – Albin Michel, 

2018. P/BEA 

Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée à la crème dépilatoire, 

Agatha Raisin se réfugie incognito dans un hôtel de la côte en attendant que sa 

chevelure repousse. N'ayant plus rien à perdre, elle consulte également une sorcière 

réputée pour ses talents. Miracle, la magie opère, mais pour peu de temps, car la 

sorcière est retrouvée assassinée ... Agatha renoue aussitôt avec ses réflexes de 

détective, aidée par l'inspecteur Jimmy Jessop, ensorcelé par ses charmes.  

A moins que ce ne soient les effets du philtre d'amour qu'Agatha a acheté à la pauvre 

sorcière ? Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple 

version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire 

sauce dans votre thé ? 

 

 

BEATON M. C. . – Agatha Raisin enquête : Panique au manoir. – Albin Michel, 2018. 

P/BEA 

Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin s'en remet 

aux présages d'une diseuse de bonne aventure : elle trouvera l'amour, le vrai, dans le 

Norfolk. Qu'à cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe dans un charmant cottage 

de Fryfam où elle attend le prince charmant en écrivant son premier roman policier : 

Panique au manoir. Un titre prédestiné car, après une série d'étranges phénomènes, le 

châtelain du village est assassiné et les soupçons se portent tout naturellement sur 

Agatha, dont le conte de fées vire au cauchemar... 

  

 

MINIER Bernard. – Sœurs. – XO éditions, 2018. P/MIN 

Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en 

bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées à 

deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, 

participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de 

romans policiers à l'oeuvre aussi cruelle que dérangeante.  

Les deux soeurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle-

t-il pas La Communiante ?... L'affaire connaît un dénouement inattendu et violent, 

laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, 

une pièce essentielle. Février 2018 Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa 

femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est 

rattrapé par l'affaire. Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. Une épouse, deux soeurs, 

trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en 

resurgissant, va se transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à l'encre noire. 



CLARK Mary (Higgings). – Dernière danse. – Albin Michel, 2018. P/CLA 

On n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! Kerry profite de l'absence de ses 

parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse : au petit 

matin, le corps sans vie de la jeune fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de 

l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été tuée par un 

membre de son cercle proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée pendant la 

fête ? Jamie, le voisin de la famille, dont la mère retrouve une pile de vêtements mouillés 

dans un coin de sa chambre ? Un de ses camarades de classe ? Aline, sa soeur aînée, qui 

vient d'être nommée conseillère d'orientation dans le lycée de Kerry, est peut-être la 

mieux placée pour découvrir la vérité.  Mais ce sera au péril de sa vie. Avec le sens du suspense qu'on lui 

connaît, Mary Higgins Clark nous entraîne dans une ronde macabre où vérité et mensonge se tiennent par la 

main. 

 

CLARK Mary (Higgings). – Le piège de la belle au bois dormant. – Albin Michel, 2016. 

P/CLA 

Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'Affaire Cendrillon et de La Mariée 

était en blanc, le duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair Burke revient pour une 

nouvelle enquête de Laurie Moran. La productrice de Suspicion, l'émission de télé-

réalité spécialisée dans la reconstitution de cold cases, s'est laissée convaincre par 

Casey Carter, tout juste libérée de prison après une peine de de quinze ans pour le 

meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la presse et l'opinion publique Casey 

reste une criminelle, celle-ci continue de clamer son innocence, et Suspicion est sa seule chance de la prouver. 

Entre les nombreuses jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une des 

plus grandes fortunes américaines, et l'arrivée d'un jeune loup aux dents longues pour remplacer le précédent 

présentateur de Suspicion, l'enquête et l'émission de Laurie s'annoncent difficiles. 

 

COBEN Harlan. – Double piège. – Belfond, 2017. P/COB 

New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans 

son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que 

Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle vient d'enterrer. Un choc. Et de troublantes 

découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est 

aussi celle qui a coûté la vie à la soeur de Maya, Claire, trois ans plus tôt.  

Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on voit ? Pour Maya, 

l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la frontière entre vérité 

et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime. 

 

GRANGÉ Jean-Christophe. – La terre des morts. – Albin Michel, 2018. P/GRA 

Une expédition sur la Terre des morts, la contrée des âmes damnées... Vous êtes bien 

accrochés ? C'est parti pour une plongée dans la violence extrême de la noirceur humaine. 

 

 

 



FOUASSIER Éric. – Bayard et le crime d’amboise. – Éditions du masque, 2018. P/FOU 

1498, le roi Charles VIII meurt à Amboise. Sa tête aurait violemment heurté un linteau de 

pierre et il aurait succombé à ses blessures. Tous pensent qu'il s'agit d'un accident. Tous, 

sauf un quasi-inconnu qui vient de se distinguer à la bataille de Fornoue, lors de la 

première campagne d'Italie. Le seigneur de Bayard, malgré sa jeunesse, ne manque pas 

d'audace. Bien que nul ne semble avoir pu approcher le roi, il est convaincu que celui-ci 

a été assassiné. Epris de justice, il demande l'accord du premier chambellan, Philippe de 

Commynes, ainsi que la bénédiction de la veuve du monarque, Anne de Bretagne, pour 

élucider ce crime impossible. Mais il doit faire vite, avant que ne se dispute la succession 

au trône, et il s'engage, avec le soutien de la belle apothicaire Héloïse Sanglar, dans une 

véritable lutte contre le temps. 

 

 

GRAND Emmanuel. – Kisanga. – Liana Levi, 2018. P/GRA 

Joli coup pour Carmin. Le fleuron minier français signe un partenariat historique avec la 

Chine afin d'exploiter un exceptionnel gisement de cuivre au Congo. Annoncé en grande 

pompe par les gouvernements respectifs, soutenu par les banquiers d'affaires, le projet 

Kisanga doit être inauguré dans trois mois. Un délai bien trop court pour Olivier Martel, 

l'ingénieur dépêché sur place pour le piloter, mais en principe suffisant pour les 

barbouzes chargées de retrouver un dossier secret susceptible de faire capoter toute 

l'opération s'il tombait entre de mauvaises mains. Celles de Raphaël Da Costa par 

exemple, un journaliste qui s'est déjà frotté par le passé à Carmin et aux zones grises du 

pouvoir. Trois mois, le temps d'une course-poursuite haletante au coeur de la savane katangaise et sur les 

pistes brûlantes du Kivu, pour découvrir ce que dissimule le nom si prometteur de Kisanga. Du suspense, du 

rythme et un réalisme redoutable irriguent ce thriller implacable sur les nouveaux jeux d'influence en Afrique. 

 

 

 

IMHOF Valentine. – Par les rafales. – Rouergue, 2018. P/IMH 

Ils avaient réussi à la retrouver. Alex l'avait compris. Le type inventait des souvenirs bidon, 

il a proposé de s'arrêter dans un café de campagne pour boire un pot. Pour le plaisir d'être 

en France, parce que c'est si différent des Etats-Unis... Ca, elle le savait. Quand il a enserré 

ses jambes entre les siennes, elle n'a rien fait pour se dégager. Au contraire. Elle a envoyé 

tous les signaux pour lui faire entendre qu'elle n'attendait que ça depuis le début...  

Elle le tenait... Elle saurait disparaître ensuite. C'est du moins ce qu'elle pensait. Mais on 

laisse toujours quelque chose derrière soi. Et au moment où Alex s'apprête à tuer un 

homme, pour la troisième fois, Kelly MacLeish, jeune sergent juste sortie de l'école de police et mutée aux 

Shetland, décide de changer complètement d'angle dans l'enquête sur le meurtre de Richard MacGowan le 

soir du Up Helly Aa, la fête des Vikings, lorsque tout le monde se rassemble pour la crémation du drakkar.  

Le seul indice retrouvé sur le cadavre, c'est un long cheveu noir. Alors sans le savoir, Kelly rejoint le camp des 

poursuivants. Ceux qui courent après Alex, ceux qu'elle fuit, toujours plus vite, toujours plus au nord. 



HÉNAFF Sophie. – Poulets grillés. – Le livre de poche, 2016. P/HEN 

Le 36 Quai des Orfèvres s'offre un nouveau patron. Le but de la manoeuvre : faire briller 

les statistiques en placardisant tous ceux qu'on ne peut pas virer et qui encombrent les 

services. Nommée à la tête de ce ramassis d'alcoolos, de porte-poisse, d'homos, d'écrivains 

et autres crétins, Anne Capestan, étoile déchue de la judiciaire, a bien compris que sa 

mission était de se taire. Mais viola, elle déteste obéir et puis, il ne faut jamais vendre la 

peau des poulets grillés avant de les avoir plumés ! 

 

THILLIEZ Franck. – Le manuscrit inachevé. – Fleuvenoir, 2018. P/THI 

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une 

course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la station-

service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : 

l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une 

seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu 

sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, 

villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de 

sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre 

années écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se 

pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger ? 

 

MALLO Ernesto. – La Conspiration des médiocres. – Rivages, 2018. P/MAL  

En cette première moitié des années 1970, l'Argentine est sous la coupe de José Lopez 

Rega, dit "Le Sorcier", ministre des Affaires sociales et co-fondateur de la Triple A, une 

organisation policière d'extrême droite qui constitue un véritable Etat dans l'Etat. Le 

commissaire adjoint Lascano n'en fait pas partie, il est plutôt considéré comme gênant 

car trop intègre. Alors quand un Allemand du nom de Böll est retrouvé mort à son 

domicile avec une balle dans la tête, on conclut rapidement au suicide : une affaire 

idéale pour occuper Lascano et son coéquipier. Mais "Peno" Lascano, qui n'est pas 

surnommé "le Chien" pour rien, a le don de flairer les choses louches et de reconnaître 

une scène de crime quand il en voit une. De plus, il découvre, caché dans un double 

fond du bureau de Böll, un mystérieux carnet rédigé en allemand. Pour en comprendre la teneur, il recrute 

une traductrice nommée Marisa. Il ne sait pas que cette rencontre va profondément bouleverser sa vie... 

 

BUSSI Michel. – Sang famille. – Presses de la Cité, 2018. P/BUS 

"Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une seconde à 

peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches. 

Je vais mourir ici. C'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où 

sont-ils prêts à aller pour me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient 

en arracher les souvenirs qu'ils convoitent ? Tout est allé si vite, à peine quatre jours.  

Je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres. Un orphelin. C'est du moins ce qu'on 

avait toujours voulu me faire croire..." 

 

 


