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Thilliez, Franck. Labyrinthes 
Paris. Fleuve Noir, 05/2022. 374 p. ; 21 x 14 cm. ISBN 9782265155558 
Résumé : Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de 
tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a 
besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a 
bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Sans doute la 
plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière..."Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, 
vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la 
journaliste', "la psychiatre', "la kidnappée', "la romancière'... Et concentrez-vous, parce que cette 
histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil 

dans le dédale qui, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions". Cote : RP THI 

 
Malo, Mo. Qaanaaq 
Paris. Points, 03/2019. 552 p. ; 17 x 11 cm. ISBN 9782757875704 

Résumé : Adopté à l’âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n’a jamais remis les pieds sur sa terre 
natale, le Groenland. C’est à contrecœur que l’inspecteur accepte d’aider la police locale, démunie 
devant ce qui s’annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : quatre ouvriers de 
plateformes pétrolières retrouvés le corps déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d’une 
attaque d’ours polaire. Mais les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de l’inspecteur Apputiku, 
Qaanaaq va mener l’enquête. Et peut-être remonter ainsi jusqu’au secret de ses origines. Mo Malø est 
l’auteur de nombreux ouvrages, sous d’autres identités. Il vit en France. Qaanaaq est son premier 
roman policier. Cote : RP MAL 

 
 

Laipsker, Alexis. Les poupées 
Neuilly-sur- Seine. Michel Lafon, 02/2022. 398 p. ; 23 x 14 cm. ISBN 9782749949369 
Résumé : « Ils diront que je suis fou. Que je tue pour jouer. Vous seuls connaîtrez mon secret. Mais 
êtes-vous prêts ? Jouez avec moi ! » Une voyante en crise. Un flic bourru comme on n'en fait plus. Une 
jeune psy à qui on ne la fait pas. Une série de meurtres à la mise en scène macabre. Une course 
contre la montre terrifiante. 
Cote : RP LAI 
 
 
 

 
Norek, Olivier. Dans les brumes de Capelans 
Neuilly-sur- Seine. Michel Lafon, 04/2022. 430 p. ; 23 x 14 cm. ISBN 9782749942285 
Résumé : Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige... Un flic qui a disparu 
depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense... Sa résidence surveillée, 
forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles... La jeune femme qu'il y garde enfermée... 
Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se 
fera à l'aveugle. 
Cote : RP NOR 
 
 

 
 

Bulteau, Gwenaël. République des faibles (La)  
Paris. La manufacture des livres, 02/2021. 368 p. ; 20 x 14 cm. ISBN 9782358877190 
Résumé : Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix 
Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis 
plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon 
soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchainé, 
d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement 
confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits 
commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette 

république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles. Avec ce premier polar historique, Gwenaël Bulteau, 
d'une plume aussi poétique que vibrante, nous fait entendre la clameur d'un monde où la justice peine à imposer ses 
règles, au détour d'une enquête qui fera tomber les masques un à un. Cote : RP BUL 
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Pagan, Hugues. Carré des indigents (Le) 
Paris. Rivages, 01/2022. 448 p. ; 22 x 15 cm. ISBN 9782743654931 
Résumé : Dans «Le Carré des indigents», nous retrouvons l'inspecteur principal Claude Schneider, 
protagoniste récurrent des romans d'Hugues Pagan. Nous sommes dans les années 1970, peu avant 
la mort de Pompidou et l'accession de Giscard au pouvoir. Schneider est un jeune officier de police 
judiciaire, il a travaillé à Paris et vient d'être muté dans une ville moyenne de l'est de la France, une 
ville qu'il connaît bien. Dès sa prise de fonctions, un père éploré vient signaler la disparition de sa fille 
Betty, une adolescente sérieuse et sans histoires. Elle revenait de la bibliothèque sur son Solex, elle 
n'est jamais rentrée. Schneider a déjà l'intuition qu'elle est morte. De fait le cadavre de la jeune fille 
est retrouvé peu après, atrocement mutilé au niveau de la gorge. Cote : RP PAG 

 
 

Giebel, Karine. Glen Affric 
Paris. Plon, 11/2021. 768 p. ; 22 x 14 cm. ISBN 9782259307901 
Résumé : -Des fois j'ai envie de mourir, murmure Léonard. –À cause de ce qui arrive à Mona ? –Oui, à 
cause de ça. Et aussi parce que je suis un débile et que tout le monde se moque de moi... –Tu n'es 
pas débile et de toute façon tu ne peux pas mourir. –Et pourquoi ? –Parce qu’on ne peut pas mourir 
sans avoir vu Glen Affric... -Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. Léonard 
n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il 
rêve parfois de disparaître. Être ailleurs. À Glen Affric. Mais les rêves de certains sont voués à finir en 
cauchemars... Glen Affric, est un thriller psychologique bouleversant sur la différence et l'amitié, où le 
plus beau côtoie le pire. Karine Giebel, nous plonge au plus profond de l'âme humaine…Cote : RP GIE 

 
Guilbert, Victor. Terra nullius  
Paris. Hugo Thriller, 03/2022. 345 p. ; 21 x 14 cm. ISBN 9782755693959 
Résumé : Depuis Douve, ça ne va pas fort du côté d'Hugo Boloren. Il erre dans le commissariat, limite 
neurasthénique, au grand dam de Lulu la nouvelle stagiaire. Même ses carrés de chocolat échouent à 
le remettre d'aplomb. Bref, il est temps de changer d'air. Le commissaire Grosset a obtenu pour la 
mère d'Hugo un rendez-vous dans la clinique lilloise d'un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. 
La veille du départ pour Lille, Boloren entend à la radio qu'un enfant d'une dizaine d'années, Jimcaale, 
vient de se faire agresser dans la plus grande décharge publique de France. L'instinct d'Hugo lui 
murmure d'aller jeter un oeil et Grosset, quoiqu'à contrecœur, le met en contact avec le duo 
d'inspecteurs lillois : Desreumaux, qui porte des costumes trop grands pour se donner l'air moins 

jeune, et Lasselin, surnommé «le Messie» parce que, lorsqu'il interroge les suspects, «il fait parler les muets et redonne 
la vue aux aveugles» Et les suspects, ce n'est pas ce qui manque dans cette «terra nullius» (un territoire sans maître) 
dont la Belgique et la France se renvoient la responsabilité… Cote : RP GUI 
 
 

Camut, Jérôme / Hug, Nathalie. Nos Âmes au diable 
Paris. Fleuve éditions, 03/2022. 374 p. ; 21 x 14 cm. ISBN 9782265144200 
Résumé : Il vaut parfois mieux ignorer la vérité... Mi-juillet, Sixtine, dix ans, disparaît sur une plage de 
l'île d'Oléron. Pour Jeanne, sa mère, c'est tout son monde qui s'écroule. Elle s'en veut d'avoir été trop 
accaparée par son métier. Elle en veut à son mari, trop occupé à donner un énième coup de canif 
dans leur contrat de mariage. Lorsque les recherches conduisent finalement à un multirécidiviste 
connu par la justice pour le viol de quatre fillettes, Jeanne comprend que rien ne sera jamais plus 
comme avant. Et son travail de résilience s'annonce d'autant plus long que le corps de Sixtine n'a 
jamais été retrouvé. Une absence qui laisse planer comme une incertitude... Et si la vérité s'avérait 
plus sordide et glaciale encore que la mort d'un enfant ? Cote : RP CAM 

 
Fouassier, Eric. Bureau des affaires occultes (Le) 
Paris. Albin Michel, 05/2021. 360 p ; 23 x 15 cm. ISBN 9782226460745 
Résumé : Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires 
de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une 
opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à 
la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série 
de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à 
l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, 
cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. 
Nommé par le préfet à la tête du «bureau des affaires occultes», un service spécial chargé de traquer 

ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier 
solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? Cote : RP FOU 
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