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Agatha Raisin, volume 18 : un Noël presque parfait, de M.C. 

Beaton Cote : RP BEA N 

 
 Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère toujours pas d'avoir été 
larguée par James Lacey. Pour se forcer à l'oublier, elle se lance à corps perdu dans la 
préparation du réveillon pour ses amis. Jusqu'à en faire une obsession... Même le meurtre de 
Mrs Tamworthy, retrouvée morte après un repas arrosé à la ciguë ne la détourne pas de son 
but. Pourtant, la riche veuve avait prévenu Agatha : elle était convaincue qu'un membre de 
sa famille voulait la l'assassiner avant la fin de l'année. Se sentant quelque peu coupable, 
Agatha part sur les traces du meurtrier, bien décidée à le piéger avant le réveillon pour avoir 
le temps de préparer sa dinde ! 
 

Agatha Raisin, volume 19 : La kermesse finale, de M.C. Beaton Cote : RP BEA K 
 
Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le temps de souffler. Tant 
mieux, elle a horreur du vide, et fait même des heures sup : elle vient d'accepter d'aider le 
pasteur d'un village voisin à promouvoir la kermesse de la paroisse. Il faut dire que 
l'organisateur, un certain George Selby, a le bon goût d'être veuf et... beau comme un dieu. 
C'est un succès : les visiteurs affluent au village. Mais la kermesse vire à l'hallucination lorsque 
l'on découvre que plusieurs échantillons de confiture ont été assaisonnés de LSD ! Bien que 
distraite par le charme du beau George, Agatha doit démasquer le coupable. Sans imaginer 
un instant que l'objet de ses fantasmes va peut-être lui faire vivre un mauvais trip...  
 

Boule de foudre, de Liu Cixin Cote : RZ CIX B 
 

Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses yeux, le soir de son quatorzième 
anniversaire, par l'explosion d'une boule de foudre, Chen jure de consacrer sa vie 3 l'élucidation 
de ce phénomène naturel resté une énigme pour la science. Il entreprend des études en 
physique atmosphérique et, lors d'une mission d'observation sur une montagne, il rencontre 
une jeune femme mystérieuse et séduisante, le major Lin Yun qui, elle, s'intéresse au potentiel 
militaire de cette foudre si particulière. Son horizon : élaborer l'arme de destruction absolue. 
A mesure que ses recherches avancent, Chen est amené à collaborer avec Lin Yun. Leur quête 
commune les emmène au sommet de montagnes battues par la tempête, dans des 
laboratoires militaires d'armes expérimentales et dans une station scientifique soviétique 
désaffectée en pleine Sibérie. Ils pressentent bientôt que la foudre en boule est peut-être bien plus qu'un simple 
phénomène météorologique de notre monde... Comme dans la trilogie du Problème à trois corps, Liu Cixin excelle 
à donner une forme romanesque aux concepts les plus abscons de la physique, au service d'une intrigue qui ne cesse 
de questionner le monde dans lequel nous vivons. Boule de foudre est un page turner d'exception. 

 

Ce que  Cote : RP IND C 
 
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un homme 
d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est 
de nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête 
qui a toujours pesé sur sa conscience. Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude 
- son père menteur et escroc a été assassiné sans que l'affaire soit jamais élucidée et l'amour de sa 
vie vient de mourir d'un cancer -, Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de 
découvrir la vérité. Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son frère 
tué par un chauffard pourrait l'aider à avancer...  
 



 Cote : RP PAR C 
 

Le jeune Will Raven, issu d'un milieu modeste, est apprenti chez le Pr Simpson, dont la 
notoriété, le savoir-faire obstétrique et les recherches sur les anesthésiques en font une 
personnalité majeure de l'Ecosse victorienne. Il règne une activité constante dans la 
célèbre demeure du 52 Queen Street à Edimbourg. Will y fait, entre autres, la 
connaissance de Sarah, femme de chambre et assistante de Simpson, dont le caractère 
bien trempé le déroute et le séduit tout à la fois. Mais à peine a-t-il le temps de prendre 
ses nouvelles fonctions que plusieurs femmes sont retrouvées sauvagement assassinées 
aux quatre coins de la ville. Parmi elles, une jeune prostituée, Evie, amie intime de 
l'apprenti chirurgien... Face à l'indifférence des services de police, Will décide de mener 
l'enquête avec l'aide précieuse de Sarah.  
Une enquête qui les conduira tous deux au coeur sombre des enjeux scientifiques de 
l'époque.  

 
 

Le couteau, de Jo Nesbo Cote : RP NES C 
 
Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des cold cases alors 
qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu'il avait arrêté il y a une 
dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, 
Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry 
se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre. C'est le 
début d'une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même 
quand on croit avoir tout perdu.  
 
 

Crimes glacés : 50 recettes inspirées des polars scandinaves, 
 Cote : RP MAR C 

 
La Scandinavie à la sauce polar ! Fan ou simple curieux, voici un moyen peu commun de 
découvrir ces auteurs venus du froid : à travers les recettes de cuisine de leurs personnages de 
papier ! Vous avez envie d'un bon dessert ? Stieg Larsson vous propose sa recette de 
cheesecake dans le tome 2 de Millenium. Envie d'un bon homard ? Camilla Lackberg le cuisine 
à sa façon dans le Tailleur de pierre. Suède, Danemark, Islande, Finlande et Norvège : à travers 
ce livre étonnant, vous découvrirez  leurs écrivains à succès et leur exotisme nordique, que 
l'on retrouve jusque dans les plats favoris des héros récurrents de leur littérature...  
 
 

 Cote : RP LAP E 
 

Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux : un train de vie confortable, 
un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est 
volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police : son épouse a été 
victime d'un grave accident de voiture, dans un quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire 
jamais les pieds. A son réveil à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. 
Les médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à 
reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis quelques mois, 
quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison... Après l'immense succès du Couple d'à 
côté, la nouvelle reine du thriller domestique revient avec un roman toujours aussi addictif, qui 
raconte les faux-semblants de la vie conjugale - ou comment, à force de grands secrets ou de 
petites trahisons, un geste malheureux peut faire voler en éclats un bonheur de façade.  

 



La forêt des ombres, de Franck Thilliez Cote : RP THI F 
 
Hiver 2006. Coeur de la Forêt-Noire. Le froid, la neige, l'isolement... Les conditions idéales pour écrire 
sur un tueur en série, retrouvé pendu voilà plus d'un quart de siècle. Le Bourreau 125. Arthur Doffre, 
riche héritier, vieil homme paraplégique, souhaite le ramener à la vie par l'intermédiaire d'un roman. 
Un thriller que David Miller, auteur de polar occasionnel et embaumeur de profession, a un mois 
pour écrire, enfermé dans un chalet avec sa famille, Doffre et sa jeune compagne. Mais il est des portes 
qu'il vaut mieux laisser fermées... et très vite, la psychose s'installe. Ne reste alors qu'une seule solution 

: combattre ses peurs, repousser la folie, grouper ses maigres forces ; et affronter l'impensable... La Forêt des ombres, 
huis clos infernal, nous entraîne dans les méandres de la folie et de la perversion. 
 

Grossir le ciel, de Franck Bouysse Cote : RP BOU G 
 

Les Doges, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un paysan entre deux 
âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les vaches, le bois, les réparations. Des 
travaux ardus, rythmés par les conditions météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, 
comme seul réconfort. C'est aussi le quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de 
quelques mètres, devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour les verres. Un jour, 
l'abbé Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements inhabituels se 
produisent, des visites inopportunes se répètent. Un suspense rural surprenant, riche et rare. 
Deux solitudes paysannes. Des secrets de famille comme une bombe à retardement. Les 
Cévennes, somptueuses et austères. On n'a pas fini d'en parler, le style Bouysse : charnel, racé.  

 

Lazare, de Lars Kepler Cote : RP KEP L 
 
Un appartement d'Oslo, donc l'occupant a été trouvé mort, dans un état de décomposition 
avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre découverte macabre : la victime 
était visiblement un profanateur de tombes qui collectionnait des "trophées". Au nombre 
desquels le crâne de l'épouse de Joona Linna. Quelques jours plus tard, une inspectrice 
allemande prend contact avec Joona pour solliciter son aide sur une troublante affaire de 
meurtre dans un camping aux abords de Rostock. Rien n'aurait pu le préparer au choc qui 
l'attend, car ce qui n'était d'abord qu'un pressentiment absurde va basculer irrémédiablement 
vers une certitude terrifiante : le redoutable tueur série Jurek Walter est de retour. L'inspecteur 
sait qu'il ne lui reste qu'une chose à faire : mettre sa fille à l'abri. Et il ne peut compter sur l'aide 
de personne, car ses collègues le jugent en plein délire paranoïaque. Qui d'autre qu'un fou 

tremblerait devant un fantôme ? Mais tout le monde ne vit pas dans la même réalité. Si quelqu'un revenait d'entre 
les mort, certains criaient au miracle, d'autres évoqueraient un cauchemar.  
 

Un long retour, de Louise Penny Cote : RP PEN L 
 
Fraîchement retraité, l'ex-inspecteur-chef Armand Gamache coule des jours heureux à Three 
Pines, où il pense avoir trouvé la paix à laquelle il aspirait en quittant la tête de la section des 
homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que son amie Clara Morrow vient lui faire part de 
ses inquiétudes au sujet de son mari, Peter. Le couple d'artistes peintres, fragilisé par la notoriété 
grandissante de Clara, avait décidé de se séparer provisoirement, le temps de faire le point, en 
se promettant de se retrouver un an plus tard, jour pour jour. Mais les mois ont filé, la date 
convenue est passée et Peter n'a pas reparu. Des mouvements bancaires semblent indiquer qu'il 
a séjourné dans plusieurs villes d'Europe avant de revenir à Québec où l'on perd sa trace. Se 
pourrait-il qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en avoir le coeur net, Gamache part à sa 
recherche. Accompagné de Clara, de Myrna Landen et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien adjoint, 
il s'aventure dans les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu'au fin fond de la Belle Province, et plonge plus 
profondément encore dans l'esprit tourmenté de Peter. A la poursuite d'un artiste si désespéré qu'il vendrait son 
âme...  



 Cote : RP MIN M 
 

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant 
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? 
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi 
Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se 
multiplient parmi les employés du Centre  assassinats, accidents, suicides ? Alors qu'elle 
démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l'attend au bout 
de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. VERTIGINEUX ET 
FASCINANT. Le roman d'un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la 
technologie et de l'intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à 
Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M... Au bord de l'abîme...  

 

Mensonge, de J.P. Delauney Cote : RP DEL M 

Etudiante en art dramatique à New York, Claire finance ses cours de théâtre en jouant un râle 
peu conventionnel : elle flirte, pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces, 
avec des hommes mariés suspectés d'infidélité. Sa couverture fonctionne parfaitement... Jusqu'à 
ce que l'une de ses "proies" soit soupçonnée de meurtre. La police exige alors de Claire qu'elle 
utilise ses talents d'actrice pour pousser Patrick Fogler à confesser son crime. En somme, qu'elle 
leur serve d'appât. Pourtant, cet universitaire élégant est loin du manipulateur pervers qu'on lui 
a décrit. Sans compter qu'il demeure indifférent aux avances de Claire. Pourquoi cette mise en 
scène ressemble-t-elle de plus en plus à un vaste mensonge ? Alors que Claire pensait y faire une 
apparition de figurante, y tiendrait-elle, à son insu, le premier rôle le plus dangereux de sa vie ? 
Désormais il est trop tard pour reculer. Place au spectacle. 

Millénium, volume 6 : La fille qui devait mourir, de David 
Lagercrantz Cote : RP LAG M 6 

 
C'est par la mort tragique d'un homme - retrouvé amputé de certains de ses doigts et orteils 
- que commence cette aventure. La victime semble être un SDF que les autorités n'arrivent 
pas à identifier. Le médecin légiste, Fredrika Nyman, trouve l'affaire suspecte et prend 
contact avec Mikael Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le 
journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le sans-abri divaguer au sujet 
de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. S'agissait-il des délires d'un individu 
déséquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ? Blomkvist a 
besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune femme reste injoignable. A l'insu de tous, 
Lisbeth se trouve à Moscou, où elle est partie régler ses comptes avec sa soeur Camilla. 
Dorénavant elle sera le chat, pas la souris. La Fille qui devait mourir - le grand finale de David 
Lagercrantz dans la série Millénium - est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux 
de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et fake news venues tout 
droit d'usines à trolls en Russie.  

 

Paz, de Caryl Ferey Cote : RP FER P 
 
Un vieux requin de la politique. Un ancien officier des forces spéciales désormais chef de la 
police de Bogota. Un combattant des FARC qui a déposé les armes. Un père, deux fils, une 
tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne. 
 
 
 
 
 
 



Les refuges, de Jérôme Loubry Cote : RP LOU R 
 

". Lucie Mercurio-Valentin, Libraire Policier/SF, Espace Culturel Océane Rezé Installée en 
Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une 
originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque 
sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en 
quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de 
l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, 
Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un 
les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé 
aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa 
grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du 
continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien... 
 

Rosewater, volumes 1 & 2, de Tade Thompson Cote : RZ THO R 
 
Nigeria, 2066. La ville de Rosewater a poussé comme un champignon autour d'un biodôme 
extraterrestre mystérieusement apparu quelques années plus tôt et qui, 
depuis, suscite de nombreuses interrogations parmi la communauté 
internationale. Les habitants de Rosewater, eux, se fichent bien du 
comment et du pourquoi, tant que le dôme continue de dispenser ses 
guérisons miraculeuses lors de son ouverture annuelle. Karoo vit dans 
cette cour des miracles. Officiellement, il travaille comme agent de 
répression de la cyberfraude, mais il est aussi un membre du S45, une 
officine d'Etat chargée de missions plus ou moins discrètes qui l'a recruté 

en raison de ses pouvoirs psychiques, sans doute acquis au contact du dôme. Mais 
aujourd'hui, ses talents font de lui une cible...  
 

Six mois, trois jours, de Charlie Jane Anders Cote : RP AND S 
 

Doug et Judy ont tous les deux un pouvoir. Judy voit tous les futurs possibles, telles les branches 
d'un arbre aux ramifications infinies. Doug est lui aussi prescient, mais il ne perçoit qu'un seul 
avenir, une séquence d'événements prédéterminés qui advient inexorablement. Deux visions 
que rien ne peut réconcilier, sinon l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Doug sait précisément 
quand et comment se terminera leur histoire, mais Judy fera tout pour l'éviter... "Six mois, trois 
jours" et les cinq autres nouvelles de ce recueil donnent à lire un aperçu de l'immense talent de 
Charlie Jane Anders.  

 

Un(e)secte, de Maxime Chattam Cote : RP CHA S 
 

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? A 
s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et 
la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la 
privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des 
montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté 
qui va vous démanger. 

 
 
 

  


