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CHATTAM Maxime. – Le signal. – Albin Michel, 2018. P/CHA 

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si 

ce n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par 

des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents, 

et ce shérif dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? 

 

 

D’ANDREA Luca. – Au cœur de la folie. – Denoël, 2018. P/AND 

Italie, hiver 1974. A bord d'une Mercedes crème, Marlene fuit à travers le Sud-Tyrol. Elle laisse 

derrière elle son mari, Herr Wegener, et emporte les saphirs qui lui avaient été confiés par la 

puissante mafia locale. Alors que, devenu fou, il retourne la région pour la retrouver, Marlene 

prend un mauvais virage et perd connaissance dans l'accident. Simon Keller, un Bau'r, un homme 

des montagnes, la recueille et la soigne. Marlene se remet petit à petit dans un chalet isolé, hors 

de portée de poursuivants pourtant infatigables, et fait un jour la connaissance de Lissy, le grand 

amour de Simon Keller. Entre huis clos des sommets et traque mafieuse en Italie, "Au coeur de 

la folie" nous entraîne dans une spirale de frayeur, à la suite de personnages d'une noirceur 

fascinante. 

 

GARDNER Lisa. – A même la peau. – Albin Michel, 2018. P/GAR 

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Dans les deux 

cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a 

déposé une rose. L'inspectrice D.D. Warren, chargée de l'enquête, décèle vite une similitude 

entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique 

à Boston quarante ans plus tôt et dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis.  

Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y 

ait un lien entre les récents crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se 

confronter à cette interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau 

de la mort ? Une plongée stupéfiante au coeur d'un enfer familial : Lisa Gardner s'impose définitivement comme une 

virtuose du thriller psychologique. 

 

INDRIDASON Arnaldur. – Les fils de la poussière. – Métailié, 2018. P/IND 

Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur Indridason, ouvre 

magistralement la voie au polar islandais. Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital 

psychiatrique de Reykjavík, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère Palmi. Au même 

moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les années 6o, meurt dans 

l'incendie de sa maison. L'enquête est menée parallèlement par le frère de Daniel, libraire 

d'occasion, un tendre rongé par la culpabilité, et par une équipe de policiers parmi lesquels 

apparaît un certain Erlendur, aux côtés du premier de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg. Peu à 

peu, ils découvrent une triste histoire d'essais pharmaceutiques et génétiques menés sur une 

classe de cancres des bas quartiers, des gamins avec qui on peut tout se permettre. Sens de la 

justice, personnages attachants, suspense glacé : dès ce premier thriller, on trouve tous les éléments qui vont faire le 

succès international qu'on connaît — et le génial Erlendur, bien sûr, tourmenté, maussade, sombre comme un ciel 

islandais ! 



MYERS Benjamin. – Dégradation. – Seuil, 2018. P/MYE 

Au plus profond de l'hiver, dans la lande rugueuse et désolée du nord de l'Angleterre, une jeune 

fille disparaît. Deux hommes la recherchent : le détective James Brindle, solitaire, taciturne, 

obsessionnel, et Roddy Mace, ex-journaliste des tabloïds fuyant son passé de débauche à Londres. 

Ils ne tardent pas à dénicher le suspect idéal : Steven Rutter, terrifiant personnage, plus proche 

de la bête sauvage que de l'homme, qui vit retiré dans une ferme isolée et rumine de sombres 

secrets. Mais il n'est pas le seul, et ce qui s'annonçait comme un banal fait divers va bientôt 

basculer dans l'horreur, à mesure que Brindle et Mace plongent dans les coulisses insoupçonnées 

de la vie du hameau. 

 

PELOT Pierre. – Braves gens du Purgatoire. – Héloïse d’Ormesson, 2018. P/PEL 

Que s'est-il passé cette nuit-li à Purgatoire ? Dans ce petit village niché à la croisée des sommets 

vosgiens, les habitants s'interrogent et la rumeur enfle. Maxime aurait assassiné sa femme avant 

de se suicider. Mais Lorena, leur petite-fille, n'y croit pas un instant et entend bien le prouver. 

Auprès de Simon, dépositaire de la mémoire des lieux, elle espère lever le voile sur l'histoire de 

la famille Bansher et les sombres secrets qui hantent leur vallée depuis près de cent ans.  

Braves gens du Purgatoire nous embarque sur les sentiers sinueux d'une enquête envoûtante, 

où le lecteur découvre le portrait brut de ceux dont ne nous parviennent que de lointains échos. 

Ultime roman de Pierre Pelot, on se laisse traverser, égarer et bousculer par son écriture 

charnelle, vibrante et profondément humaine. 

 

POUY Jean-Bernard & RAYNAL Patrick. – Lord Gwynplaine. – Albin Michel, 2018. P/POU 

Après quinze ans passés dans une geôle guyanaise pour un crime qu'il n'a pas commis, avec pour 

seul compagnon un fou qui a trafiqué avec Pablo Escobar et prétend posséder un trésor, Erwan 

Le Dantec n'a qu'une idée en tête : éliminer un par un les salauds qui l'on trahi. Pour cela, il va 

devoir changer de visage et défier le sort. Lord Gwynplaine est né. Politiques véreux, dénis de 

justice et argent-roi : Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal arrachent les masques des puissants 

et des corrompus dans une recréation jubilatoire et corrosive d'un Comte de Monte-Cristo des 

temps modernes. 

 

ROBINS Jane. – Les illusions. – Sonatine, 2018. P/ROB 

Jusqu'où peut-on s'immiscer dans la vie de ses proches ? Callie a toujours vécu dans l'ombre de 

sa soeur, Tilda, à qui tout réussit. Alors qu'elle vit seule et végète dans la librairie ou elle travaille, 

Tilda est actrice et forme un couple heureux avec Felix, un riche banquier. Si Callie admire 

toujours autant sa soeur, elle ne peut néanmoins s'empêcher de penser que quelque chose se 

cache sous ce vernis de perfection. Tilda ne serait-elle pas sous l'emprise de Felix, qui a tout du 

pervers narcissique ? Ou bien Callie se fait-elle des illusions ? N'est-ce pas plutôt elle qui a un 

problème avec la réussite de Tilda ? Lorsque Felix décède d'une crise cardiaque, les relations 

entre les deux soeurs prennent un tour complètement inattendu. 

 

SEBHAN Gilles. – La folie Tristan. – Rouergue noir, 2019. P/SEB 

Dans une petite ville secouée par les disparitions tragiques de plusieurs enfants, un vieil hôpital 

constitue le nouvel épicentre. C'est là que le lieutenant Dapper, qui vient de retrouver son fils 

et de tuer son ravisseur, se retrouve hospitalisé après une blessure par balle. Sans se douter de 

la folie vers laquelle son fils dérive, ni que de nouveaux événements sont sur le point de 

meurtrir la ville. 



STEINER Susie. – Présumée disparue. – Les Arènes, 2018. P/STE 

Une nuit, après une énième rencontre Internet ratée, Manon Bradshaw est envoyée sur une 

scène de crime. Edith Hind, étudiante à Cambridge, belle, brillante et bien née, a disparu. Peu 

d'indices, des traces de sang... Chaque heure compte pour la retrouver vivante. Les secrets que 

l'inspectrice Bradshaw s'apprête à découvrir auront des conséquences irréversibles, non 

seulement pour la famille d'Edith mais pour Manon elle-même.  

Une formidable galerie de portraits, des reparties caustiques, une réflexion sur la solitude, une 

construction diabolique... L'inspectrice Manon Bradshaw fait une apparition fracassante sur la 

scène du polar mondial. 

 

VILLEMIN SICHERMAN Anne. – L’Abbé Grégoire s’en même. – La Valette, 2018. P/VIL 

Le fonctionnaire Mendron est assassiné dans la diligence Paris-Metz. Les sept survivants ont 

interdiction de quitter la ville. L'artiste vétérinaire, Augustin Duroch, réputé pour sa rigueur 

scientifique, constate un empoisonnement. Lequel des sept voyageurs est l'assassin ? Augustin 

découvre que Mendron devait rejoindre secrètement Calonne, ancien ministre des Finances de 

Louis XVI, exilé dans son château d'Hannonville. Pendant ce temps, à Paris, les calomnies 

colportées par l'entourage du roi ruinent peu à peu la réputation de Calonne et se propagent 

dans les provinces. Existerait-il un lien avec le sujet du concours de la Société royale des sciences 

et des arts de Metz : Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France ? L'abbé Grégoire, 

proche de l'un des voyageurs de la diligence du crime, réussira-t-il à mener à bien la rédaction de son mémoire ? Deux 

autres passagers décèdent dans des conditions suspectes et lui aussi semble menacé. L'aide inattendue d'Eléonore et 

celle de l'ancien talmudiste Hourwitz, rompu à d'antiques et mystérieux raisonnements, suffiront-elles à la 

manifestation de la vérité ? 

 

 


