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Pulixi, Piergiorgio. Ile des âmes (L'). Paris. Gallmeister, 04/2021.  
536 p. 20,5 x 14 cm. ISBN 9782351782491 
Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de 
meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps de 
jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais 
été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se 
trouvent mutées au département des "crimes non élucidés" de la 
police de Cagliari, l'ombre des disparues s'immisce dans leur 
quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les place 
au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses 
pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires 
atrocités, tandis que dans les montagnes de Barbagia, une 
étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. La 
première enquête nous plonge dans les somptueux décors de la 
Sardaigne, au coeur de ténèbres venues du fond des âges. 
Cote : RP PUL 

Redondo, Dolores. Face nord du coeur (La). Paris. Gallimard, 01/2021.  
688 p. 20,5 x 14 cm. Série Noire. ISBN 9782072888779 
Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profileuse 
au siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la 
perspicacité dont elle fait preuve conduisent l'agent Dupree à l'intégrer à son équipe, 
lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour plusieurs meurtres de familles 
entières. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des États-Unis, l'étau se resserre 
autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et 
engloutie par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours 
à la faveur de grandes catastrophes naturelles. L'association du réalisme cru de scènes 
apocalyptiques en Louisiane, de rituels vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants 
de l'enfance basque d'Amaia constitue un mélange ensorcelant… 
Cote : RP RED 

Thilliez, Franck. 1991. Paris. Fleuve éditions, 05/2021.  
499 p. 21 x 14 cm. Fleuve noir. ISBN 9782265144286 
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque 
au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des 
Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont 
été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de 
couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, 
le prédateur court toujours. Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où 
un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo qui va 
entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer... 
Cote : RP THI 

Favan, Claire. Chair de sa chair (La). Paris. Harper Collins, 03/2021.  
352 p. 23 x 15 cm. Harper Collins noir. ISBN 9791033908302 
Moira O’Donnell c’est, derrière le feu des boucles rousses et l’énergie inépuisable, une 
femme qui lutte pour garder la tête hors de l’eau. C’est une vie d’adulte démarrée trop tôt. 
Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulots cumulés pour les nourrir. Ce 
sont des pères absents : le premier, incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le 
second, suicidé. C’est une culpabilité sans fin. Moira O’Donnell, c’est la solitude d’une mère 
de famille dure au mal qui se bat, tombe et renaît. Pour ses enfants. Et avec eux. À la vie, 
à la mort. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. 
Mais les services sociaux ont d’autres projets pour elle… Et un problème n’arrivant jamais 
seul, l’équilibre précaire qu’elle pensait avoir créé vire bientôt à la tragédie. 
Cote : RP FAV 

McKinty, Adrian. Ne me cherche pas demain. Arles. Actes Sud, 03/2021.  
382 p. 21,5 x 13,5 cm. Littérature britannique ; ISBN 9782330148607 
Carrickfergus, près de Belfast, septembre 1983, en plein conflit nord-irlandais. 
L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares catholiques au sein du RUC, la police royale 
d'Ulster, est radié sur la base de fausses accusations. Au même moment, Dermot McCann, 
un habile poseur de bombes et ancien camarade de classe de Duffy, s'évade de prison et 
devient la cible principale des services de renseignement britanniques. Le MI5 extirpe 
Duffy de sa retraite alcoolisée afin que ce dernier les aide à traquer McCann. Mais pour 
obtenir des informations sur la cachette du fugitif, l'ex-inspecteur doit d'abord résoudre 
un meurtre en chambre close. Sa quête va finalement le conduire à Brighton où se trame 
une tentative d'assassinat sur le Premier Ministre Britannique, Margaret Thatcher. 
Cote : RP MCK 

Grangé, Jean-Christophe. Promises (Les). Paris. Albin Michel, 09/2021.  
652 p. 23 x 15 cm. ISBN 9782226439437 
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se réunissent 
chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors 
que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont 
aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de la Sprée ou près des 
lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin incandescent, frémissant 
comme le cratère d'un volcan, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, 
psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. 
Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. 
Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés du 
Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une 
vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on l'attend. 
Cote : RP GRA 

Ware, Ruth. Cinq règles du mensonge (Les). Paris. Fleuve éditions, 03/2021. 
427 p. 23 x 16 cm. Littérature britannique. ISBN 9782265143999 
Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. 
Dans ce pensionnat strict et sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un 
jeu de mensonge sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des règles de 
l'institution et vivent une adolescence délurée. Bien des années après, Kate, la 
tête pensante du groupe, convoque ses anciennes camarades. 
Cote : RP WAR 

Bannel, Cédric. Espion français (L'). Paris. Robert Laffont, 07/2021.  
508 p. 23 x 15 cm. La bête noire. ISBN 9782221254394 
Le nouveau thriller de Cédric Bannel, qui entrouvre une porte sur les 
coulisses secrètes de la DGSE. INTRÉPIDE. IDÉALISTE. IMPLACABLE. Il existe 
au sein de la DGSE une entité dédiée aux missions tellement sensibles 
qu'elles ne peuvent être confiées à ses membres officiels. Edgar, 33 ans, 
parisien, est l'un de ces agents de l'ombre très spéciaux. S'il tombe, il 
tombera seul. Sa prochaine destination : la frontière entre l'Iran et 
l'Afghanistan. Là, dans une des tours du silence de l'antique foi 
zoroastrienne, sa cible l'attend. Un thriller prophétique sur la prise de 
l'Afghanistan par les Talibans. 
Cote : RP BAN 


