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CAMILLERI Andrea. – Nid de vipères. – Fleuve noir, 2018. P/CAM 

Malgré sa longue expérience en terre sicilienne, le commissaire Montalbano doit reconnaître 

que jamais il n'a été confronté à pareille affaire : un homme tué deux fois. Barletta, affairiste 

détesté, usurier qui a ruiné bien des malheureux, don juan compulsif qui n'hésite pas à recourir 

au chantage pour parvenir à ses fins libidineuses, a d'abord été empoisonné par une femme qui 

a passé la nuit avec lui, puis a reçu une balle dans la tête par quelqu'un qui le croyait encore 

vivant.  

En plongeant dans le passé fangeux de Barletta, le commissaire va se trouver face à ses deux 

enfants, Arturo, que l'usurier voulait déshériter, et la très belle Giovanna. Aidé non seulement 

par la fine équipe du commissariat de Vigàta, mais aussi par un mystérieux vagabond qui siffle 

comme un rossignol, Montalbano découvrira que l'amour et la vilenie peuvent avoir le même visage. 

 

 

 

FAUST Christa. – L’ange gardien. – Gallmeister, 2018. P/FAU 

Angel Dare, ex-actrice de porno, se planque sous une fausse identité fournie par le Programme 

de protection des témoins. Désormais serveuse, elle espère échapper à ses persécuteurs lorsque 

son ancien amant, Vic Ventura, surgit de nulle part, accompagné de son fils Cody. Angel n’a pas 

le temps de se remettre de sa surprise que Vic est abattu sous ses yeux. Obligée de prendre la 

fuite avec Cody, elle s’immerge dans l’univers étrange des sports de combat extrême. 

 

 

 

 

 

HENDRICKS Greer + PEKKANEN Sarah. – Une femme entre nous. – Sonatine, 2018. P/HEN 

En lisant ce livre, vous allez faire beaucoup de suppositions. Vous allez croire que c'est l'histoire 

d'une femme jalouse, délaissée par son mari. Vous allez penser qu'elle est obsédée par la 

maîtresse de celui-ci, une femme plus jeune qu'elle. Vous allez vous dire que vous connaissez 

déjà toutes les facettes d'un tel triangle amoureux. Un conseil : laissez tomber toutes vos 

hypothèses. Jamais vous ne pourrez imaginer ce qui se cache derrière les apparences, ni 

anticiper les multiples rebondissements qui émaillent ce livre. A la façon de Gillian Flynn, Greer 

Hendricks et Sarah Pekkanen ont élaboré une construction inédite, littéralement diabolique, afin 

de nous faire éprouver l'espoir et le désespoir des femmes, l'usure du couple, l'amitié féminine, 

tout cela sous couvert d'une intrigue captivante et de personnages bouleversants. Best-seller 

depuis sa sortie aux Etats-Unis, bientôt traduit dans plus de trente pays, en cours d'adaptation cinématographique par 

la maison de production de Steven Spielberg, plus qu'un roman : un événement ! 

 



 

 

LEDUN Marin. – Salut à toi ô mon frère. – Gallimard, 2018. P/LED 

"Un père, une mère et leurs six enfants. Deux filles, quatre garçons. Une équipe mixte de 

volley-ball et deux remplaçants, ma famille au grand complet. Neuf en comptant le chien. Onze 

si l'on ajoute les deux chats". La grouillante et fantasque tribu Mabille-Pons : Charles, clerc de 

notaire pacifiste, Adélaïde, infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libres et grands, 

trois adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d'une fantaisie bien peu militaire. Jusqu'à ce 

20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit dernier manque à l'appel. Gus, l'incurable 

gentil, le bouc émissaire professionnel, a disparu et se retrouve accusé du braquage d'un 

bureau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat de la smala ! Il faut faire 

grappe, retrouver Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire de la petite 

ville bien mal pensante, lutter pour le droit au      désordre, mobiliser pour l'innocenter, lui ô 

notre frère. 

 

 

 

MACDONALD Ross. – L’Affaire Galton. – Gallmeister, 2018. P/MAC 

Une vieille dame richissime demande à Lew Archer de retrouver son héritier, disparu deux 

décennies plus tôt en compagnie d'une femme peu recommandable. Sans illusions, Archer se 

lance sur cette piste refroidie lorsqu'un meurtre surprenant l'en détourne. À défaut d'héritier, 

Archer débusque un squelette sans tête, un malfrat malin et une blonde terrorisée. Et découvre 

une combine particulièrement inventive, même pour la Californie. 

 

 

 

 

 MAY Peter. – Je te protégerai. – Rouergue, 2018. P/MAY 

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish 

Tweed. Alors qu'ils séjournent à Paris, Niamh est tourmentée par de mauvais pressentiments, 

l'intuition que son mari la trompe avec Irina Vetrov, la séduisante et célèbre créatrice de mode. 

Oui, à chaque instant, elle a la sensation de perdre un peu plus cet amour qu'elle croyait destiné 

à durer toute une vie et pour lequel elle a tout bravé, à commencer par l'hostilité de sa propre 

famille. Un soir, place de la République, l'impensable se produit. Ruairidh meurt sous les yeux de 

Niamh dans l'explosion de la voiture d'Irina. Accablée par la douleur, Niamh ne tarde pas à 

comprendre qu'elle est la principale suspecte. Alors que le lieutenant Sylvie Braque progresse dans son enquête, 

Niamh sombre dans les souvenirs dévorants de son amour perdu et de son île Atlantique. Avec la certitude écrasante 

que quelqu'un l'observe en secret, prêt à tuer encore. Une nouvelle fois, Peter May nous emporte vers l'archipel des 

Hébrides, dans ces îles jetées au paroxysme des tempêtes où les sentiments paraissent s'exacerber. Et si Niamh a dû 

lutter contre la noirceur du coeur des hommes pour imposer son amour pour Ruairidh, elle va devoir, jusque dans 

l'extrême solitude des éléments déchaînés, affronter un indémasquable assassin. 

 

 



 

 

MÉDÉLINE François. –Tuer Jupiter.- la manufacture de livres, 2018. P/MED 

Le 2 décembre 2018, le corps du plus jeune président de la République française, Emmanuel 

Macron, rejoint le Panthéon devant les spectateurs du monde entier. Le pays, le gouvernement 

et ses proches demeurent incrédules face à son assassinat. Ne reste plus qu'à remonter le temps 

pour suivre les ramifications du complot qui a conduit à cette fin. Le romancier François Médéline, 

après dix années passées dans les coulisses du gouvernement, nous offre une fiction politique 

moderne et percutante. De sa plume explosive, il s'amuse à mettre en scène les grands de ce 

monde et nous parle du règne de l'image, de pouvoir et de démesure. 

 

 

PICCIRILLI Tom. – Les derniers mots. – Gallimard, 2018. P/PIC 

Elevé dans un clan de voleurs et d'arnaqueurs, Terrier Rand a choisi de s'en éloigner après un 

massacre perpétré par son frère Collie, lors duquel huit personnes ont été tuées sans raison 

apparente. Cinq ans plus tard, à quelques jours de son exécution, Collie reprend pourtant 

contact avec Terry. Il jure qu'il n'est pas responsable de la mort d'une des victimes, et affirme 

que le véritable meurtrier court toujours. Doutant des déclarations de son frère, hanté par ses 

propres remords, Terry retrouve les siens et commence à enquêter sur ce qui est réellement 

arrivé le jour de la tuerie. La crise de démence de Collie a-t-elle les mêmes racines que le mal 

qui touche leur père et leur grand-père ? Evoluant sur le fil du rasoir qui sépare la fraternité de 

la haine, la loyauté de la trahison, Terry va devoir explorer des secrets de famille profondément 

enfouis.  

 

 

SCHMITT Claude. – Attention ! Voisins méchants. – Éditions du Batsberg, 2018. P/SCH 

Laetitia Ferber fait l'unanimité contre elle au "Lotissement du bout du chemin" à Ingwiller, à cause 

de ses chiens méchants qui, pour le moins, importunent régulièrement voisins et passants. Mais 

de là à être assassinée... Et lorsque d'autres habitants aux comportements irrespectueux subissent 

le même sort, l'inquiétude se transforme en peur, puis en psychose. Le capitaine Scherrer et son 

amie Maeva, qui ont été les premiers à construire sur ce lotissement créé récemment, participent 

activement à cette enquête surprenante qui va se révéler encore plus périlleuse que prévu.  

Rien ne leur sera épargné, entre découvertes macabres et atteintes à leur vie privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMEON Alain et ZORN SANDRINE. – Mitragyna. – Lajouanie, 2018. P/SIM 

C'est l'histoire de Camille, une jeune prof de sciences qui s'apprête à passer trois jours à Paris, 

à visiter musées, monuments et boîtes de jazz. Trois jours qui s'annoncent paisibles... sauf qu'à 

peine arrivée au musée d'Orsay on l'agresse violemment et on lui vole son sac. Le lendemain 

le précieux bagage est retrouvé aux pieds du cadavre d'un clochard assassiné. Pourquoi Camille 

ne dit-elle pas à la police qu'elle connaissait très bien le SDF, du temps ou il était son 

brillantissime maître de thèse ? Pourquoi se retrouve-t-elle avec un trousseaux de clés dont 

elle ignore tout ? Pourquoi file-t-elle au nez et à la barbe du policier qui mène l'enquête vers 

Troyes et le labo de recherche qu'elle avait du quitter précipitamment quelques années plus 

tôt ? Pourquoi sa soeur, journaliste au Monde est-elle menacée ? Les réponses à ces 

nombreuses interrogations semblent se trouver à Dakar où chercheurs, agents secrets, trafiquants et industriels vont 

se rejoindre. Et si toute cette histoire n'était qu'un immense scandale sanitaire et humanitaire ! Les deux auteurs nous 

livrent un roman policier mélangeant habilement sciences, espionnage, aventures, scandales, amours et rivalités.  

Littérairement on ne peut s'empêcher de penser à La constance du jardinier de John Le Carré. Une sacrée référence 

non ? 

 

 

SYLVAIN Dominique. – Les Infidèles. – Viviane Hamy, 2018. P/SYL 

Alors qu'elle préparait un reportage sur l'adultère, Salomé Jolain, une jeune journaliste de TV24 à 

la renommée croissante a été sauvagement assassinée. On a retrouvé son corps dans la poubelle 

d'un square du 15e arrondissement de Paris, à proximité de l'hôtel de la Licorne. L'enquête est 

confiée au commandant Barnier, flic stoïque à la vie privée compliquée, et à son adjoint, 

l'énigmatique lieutenant Maze. Tous les proches de la jeune femme sont sur la liste des suspects, 

mais un nom retient toute l'attention de la Crim', celui d'Alice Kléber, la tante de la victime et 

créatrice du site lovalibi.com qui fournit aux amateurs d'aventures extraconjugales des excuses 

et des preuves clés en main pour justifier leurs absences... Un lien qui ne peut relever de la simple 

coïncidence. 

 

 

YUZUKI Yûko. – Le loup d’Hiroshima. – Atelier akatombo, 2018. P/YUZ 

Juin 1988. Préfecture d'Hiroshima. Le commandant Ôgami a la réputation d'être l'un des 

meilleurs enquêteurs du Japon. Mais selon la rumeur, il serait trop proche des yakuzas. Sa 

hiérarchie le trouve ingérable, pourtant elle ne peut se passer de lui. Surtout au moment où 

une nouvelle guerre des gangs menace, après la disparition du comptable d'une officine de 

prêt dirigée par la pègre. Sur la côte nord de la Mer intérieure, l'été est un étouffoir et la tension 

monte vite entre bandits d'honneur et truands vicieux. C'est dans ce contexte périlleux que le 

jeune lieutenant Hioka est propulsé adjoint du commandant. Il découvre rapidement que 

l'image de loup solitaire d'Ôgami est justifiée. Ses méthodes sont très personnelles voire 

brutales et il ne lâche jamais sa proie. Le commandant va d'emblée créer une relation de maître 

à disciple avec sa nouvelle recrue et l'entraîner dans une course contre la montre. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? 

Quand un apprenti gangster est assassiné, la tension monte d'un cran dans le monde yakuza.  

Ôgami parviendra-t-il à éviter le bain de sang ? Quel secret le lie à la belle Akiko, hôtesse d'un bar-restaurant de 

nuit ??La corruption est-elle vraiment où on l'imagine ? Hioka, candide au pays des coups tordus et témoin de tous les 

instants, n'aura d'autre choix que de s'engager dans un rude voyage initiatique dont personne ne sortira indemne. 


