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L'affaire Clara Miller 

Bal, Olivier 

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, 

dans le New Hampshire. Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie 

privée. Mais Paul Green, un journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin 

de découvrir ses terribles secrets, après la découverte de six cadavres de 

femmes dans un lac près du domaine, dont celui de Clara Miller, une amie de 

Paul. 

 

XO 

 

 

Le suspect 

Barton, Fiona 

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique 

en Thaïlande et sont ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters 

s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle 

d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans nouvelles. 

 

Fleuve éditions 

 

 

L'île du Diable 

Beuglet, Nicolas 

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange 

poudre blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé 

est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, 

l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible 

secret de famille. 
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Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

À Hiva Oa, au cœur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier 

d'écriture animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne 

sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de 

l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée. 

 

Presses de la Cité 

 

 

Chez nous 

Candlish, Louise 

Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à tour de rôle dans 

leur maison de Trinity Avenue, à Londres, avec leurs enfants. Alors qu'elle 

rentre chez elle, Fiona est accueillie par un couple qui lui annonce être le 

nouveau propriétaire de la demeure. Paniquée, elle comprendre peu à peu que 

ses meubles, son mari et ses enfants ont disparu. 

 

Sonatine éditions 

 

 

Richesse oblige 

Cayre, Hannelore 

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un enfant 

illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend parler d'une famille très riche 

frappée par une succession de deuils et découvre qu'elle pourrait elle aussi 

accéder à cette fortune. 

 

Métailié 
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Nuit sombre et sacrée 

Connelly, Michael 

Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard 

revient au commissariat d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry 

Bosch, à la recherche d'informations sur une affaire qui le ronge depuis 

longtemps, la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis assassinée 

dix ans plus tôt. Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux 

inspecteurs. 

 

Calmann-Lévy 

 

 

Madame B 

Destombes, Sandrine 

Blanche Barjac, dite Madame B, est nettoyeuse. Malfaiteurs et meurtriers font 

appel à elle pour effacer les traces de leurs crimes. Respectée dans le milieu, 

elle est reconnue pour son efficacité et sa discrétion. Néanmoins, à chaque 

intervention, elle conserve un indice comme assurance-vie. Mais un maître-

chanteur la harcèle et elle commence à douter de sa santé mentale. 

 

Hugo Roman 

 

 

Des larmes d'or et de sang 

Dupuis, Eric 

À Millas, l'adjoint au maire disparaît en pleine feria estivale, ce qui perturbe 

Carpalès, le capitaine de la gendarmerie locale. Parallèlement, à l'autre bout de 

la France, le major Kaczmarek enquête sur un accident mortel et Stanek 

Zibanski tente de résoudre une affaire de viol commis en Picardie. 
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Paz 

Férey, Caryl 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC 

et narcotrafiquants ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su 

se faire apprécier des artisans de paix. Mais des corps mutilés rappelant les 

pires heures de la guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lauro 

Bagader, fils de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser 

l'hécatombe. 

 

Gallimard 

 

 

L'apocalypse est notre chance 

Fortel, Ava 

Une chercheuse en sociologie découvre le corps sans vie de son directeur de 

thèse dans son bureau. Persuadée qu'il s'agit d'un assassinat et non d'un 

suicide, elle décide d'enquêter au sein de l'université et apprend que cet 

homme, qu'elle admirait, était impliqué dans un projet clandestin 

révolutionnaire. 

 

Rivages 

 

 

Le sourire du scorpion 

Gain, Patrice 

Tom, 15 ans, sa sœur jumelle Luna et leurs parents descendent en raft le 

canyon de la Tara, au Monténégro. Ils sont accompagnés de Goran, un guide 

serbe. Si le voyage commence sous les meilleurs auspices, la tension s'installe 

au fil de la descente jusqu'au drame qui frappe la famille, laissant Tom face à 

son chagrin et à ses doutes. 

 

Mot et le reste 
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Juste derrière moi 

Gardner, Lisa 

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa sœur Sharlah. Celle-ci a 

été recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie 

Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis 

dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui 

sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. 

 

Albin Michel 

 

 

Ce que tu as fait de moi 

Giebel, Karine 

Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. 

Il doit s'expliquer sur son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans 

une salle d'interrogatoire. À l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour 

le lieutenant Laetitia Graminsky. 

 

Belfond 

 

 

La sentence 

Grisham, John 

Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre 

mondiale, est un membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors 

qu'il se rend en ville, il tue froidement son ami, le révérend Dexter Bell. À 

l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu durant 

son procès. 
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L'Institut 

King, Stephen 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents 

sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs 

psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. 

Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et 

passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

 

Albin Michel 

 

 

Les refuges 

Loubry, Jérôme 

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est 

décédée. Ne l'ayant jamais connue, la jeune femme se rend sur l'île où la vieille 

femme vivait sans jamais l'avoir quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard, 

Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le lieutenant Damien 

Bouchard mène l'enquête. 

 

Calmann-Lévy 

 

 

La chaîne 

McKinty, Adrian 

Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système 

machiavélique. Ils peuvent récupérer leur enfant sain et sauf, à condition qu'ils 

en kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de suite, devenant à la fois 

victimes et criminels. Si un chaînon manque, les victimes sont tuées. 
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Joueuse 

Philippon, Benoît 

Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper 

son entourage. Malgré un abord particulièrement attirant et séduisant, elle 

cache un désir de vengeance qu'elle compte bien assouvir. Elle propose une 

alliance à Zack, joueur de poker professionnel comme elle. Un roman écrit 

avec de nombreux mots et expressions argotiques. 

 

Les Arènes 

 

 

Vik : une enquête à Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un 

village situé à l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié 

des rares habitants. Quelques jours avant Noël, son corps est retrouvé au pied 

de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les lieux pour mener son 

enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue. 

 

La Martinière 

 

 

Tuer le fils 

Séverac, Benoît 

Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans 

pour meurtre. Meurtre qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était 

un homme. Le lendemain de sa libération, son père est assassiné. Si tout 

désigne Matthieu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa culpabilité. 

 

La Manufacture de livres 
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Celle qui pleurait sous l'eau 

Tackian, Nicolas 

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le 

quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans 

l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de 

l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda poursuit les 

recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste. 
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