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Les enquêtes du département V

9 782226 396297

Volume 7, Selfies
Adler-Olsen, Jussi (1950-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit
montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie
aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à
Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation.
Itinéraire d'une mort annoncée
Barbeau, Fabrice
Hugo Roman, Paris
Lorsque Mélanie organise pour Anthony un week-end d'anniversaire avec ses amis
d'enfance en pleine campagne lilloise, il est loin de se douter qu'un piège millimétré va se
refermer peu à peu sur lui. Coup de coeur RTL (prix VSD 2017).

9 782755 633436

9 782226 324016

Cobayes
Cook, Robin (1940-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en médecine, entre à l'hôpital pour une opération
bénigne. Mais Carl ne se réveille pas et une IRM confirme sa mort cérébrale. Effondrée, la
jeune femme est persuadée que les autorités médicales cachent quelque chose et décide
d'enquêter, avec son ami Michael, sur les causes réelles du décès.
Une colonne de feu
Follett, Ken (1949-....)
R. Laffont, Paris
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se
retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. Les
machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en France en tant
qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots.

9 782221 157695

9 782819 504399
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La fille derrière la porte
Hespel, Patricia (1969-....)
Suspense
Nouveaux auteurs, Paris
Alors qu'elle est au fond du gouffre, Emmy croise sa voisine Léna, qui incarne tout ce
qu'elle n'est pas, une femme libre. Elles sont faites pour se haïr et pourtant Léna propose à
Emmy un pacte pour reprendre sa vie en main, en échange d'une confiance
inconditionnelle. Emmy remarque des aspects inquiétants de la personnalité de Léna.
Pourra-t-elle faire marche arrière et dénoncer le pacte ?
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Millénium

9 782330 081812

9 782226 393241

Volume 5, La fille qui rendait coup pour coup
Lagercrantz, David (1962-....)
Actes noirs
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de
Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles
d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de Mikael
Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des officines gouvernementales dans le
cadre de recherches génétiques secrètes.
En sacrifice à Moloch
Larsson, Asa (1966-....)
Thrillers
Albin Michel, Paris
Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac d'un
ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame est
retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. Rebecka
Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur
la touche par un rival jaloux.

9 782755 633412

Notre petit secret
Nay, Roz
Hugo thriller
Hugo Roman, Paris
Saskia a disparu. Son ex-femme, Angela, est interrogée par la police. Le détective Novak
est convaincu qu'elle en sait plus qu'elle ne veut le dire. Elle lui raconte l'histoire de leur
rencontre, dix ans auparavant, et dévoile une relation compliquée. Qui protège-t-elle et
pourquoi ? Prix VSD 2017. Prix Douglas Kennedy 2017 du meilleur thriller étranger.
Frappe-toi le coeur
Nothomb, Amélie (1967-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit autour d'une citation de Musset.

9 782226 399168

9 791035 200084
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Mange tes pâtes !
Ollivier, Mikaël (1968-....)
Petite poche
Roman
Thierry Magnier, Paris
Emma se pose beaucoup de questions depuis que l'on a enterré son grand-père : ce deuil
fait en effet surgir toutes les grandes interrogations sur la mort et sur la vie. Ses parents, un
peu débordés, tentent malgré tout de lui donner des réponses.
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Clair-obscur
Roberts, Nora (1950-....)
HarperCollins, Paris
Lors d'une sortie en bateau qu'elle a organisée pour des touristes depuis l'île mexicaine de
Cozumel, Liz découvre au fond de l'eau le corps d'un de ses employés, tué d'une balle dans
la tête. Quelques jours plus tard, le frère jumeau de la victime, Jonas Sharpe, avocat à
Philadelphie, arrive sur l'île, bien décidé à découvrir la vérité. Mais le tueur semble
désormais prêt à s'en prendre à Liz.
9 791033 901648

La dernière licorne
Rolland, Tobby (1964-....)
Presses de la Cité, Paris
Thriller revisitant l'histoire de l'arche de Noé à travers le monde. Premier roman.

9 782258 144873

9 782226 322685

Viens mourir avec moi
Sander, Karen
Spécial suspense
Albin Michel, Paris
Une femme est assassinée chez elle et mutilée. Le commissaire Georg Stadler fait le lien
avec une ancienne affaire et se dirige vers la piste d'un tueur en série. Mais ses collègues
ne sont pas convaincus, d'autant que le coupable du premier meurtre est derrière les
barreaux. Stadler fait appel à Liz Montario, psychologue et profileuse, pour l'aider.

9 782226 399199

La vengeance du pardon
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Albin Michel, Paris
Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre
méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l’aimera à
jamais. Saura-t-il réparer la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l’assassin de sa
fille en prison. Un vieillard découvre qu’il a commis un crime durant la guerre. Comment
vivre avec le mal perpétré sans le savoir ?

9 782253 071174
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Les yeux couleur de pluie
Tal Men, Sophie (1980-....)
Le Livre de poche, n° 34614
Le Livre de poche, Paris
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest, où elle doit effectuer ses quatre
années d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du
monde hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit paillard
des internes. Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de
surf. Premier roman.
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Entre mes doigts coule le sable
Tal Men, Sophie (1980-....)
Romans français
Albin Michel, Paris
En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en médecine, effectuent
leur stage de psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. Entre les gardes, les patients
alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le quotidien ne leur laisse aucun répit.
9 782226 321015
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