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Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Adler-Olsen, Jussi 

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit 

faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi 

que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes 

décisions à prendre. 

 

Albin Michel 
 

 

Derniers sacrements 
Arlidge, M.J. 

Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle devine le moment et la nature de la 

mort des personnes qu'elle croise. Alors qu'une série de meurtres a lieu à 

Chicago, elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue. Ce dernier, 

troublé par la perspicacité déconcertante de Kassie, qui semble avoir des liens 

mystérieux avec les crimes en question, décide de la croire. 

 

Editions les Escales 
 

 

Les fantômes de Reykjavik 
Arnaldur Indridason 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de 

drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a 

disparu. Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille 

retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux 

affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

 

Métailié 
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Champ de tir 
Barclay, Linwood 

À Promise Falls, dans l'État de New York, l'inspecteur Duckworth doit prendre 

en charge un homme qui affirme avoir été kidnappé et brutalisé pendant 

plusieurs jours. Pendant ce temps, le détective privé Cal Weaver assure la 

sécurité du jeune et fortuné Jeremy Pilford, impliqué dans la mort d'une 

adolescente. 

Belfond 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 21, Trouble-fête 

Beaton, M.C. 

Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du pôle santé-sécurité de la 

municipalité, s'oppose à l'installation des décorations de Noël, qu'il juge 

dangereuses et inutiles. Il est retrouvé mort devant le lieu sacré. L'agence de 

détectives d'Agatha Raisin tient sa nouvelle affaire mais fait face à une difficulté 

de taille puisque tous les habitants du village sont suspects. 

Albin Michel 

 

 

Freeman 
Braverman, Roy 

Alors qu'un ouragan se déchaîne sur la rive du bayou Teche, un homme est 

emporté dans l'eau par un alligator monstrueux. 

Hugo Roman 

 

 

L'homme de la plaine du Nord 
Delzongle, Sonja 

H. Baxter fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, accusée d’un meurtre 

commis vingt ans auparavant ; celui de son mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en 

Belgique, Hanah collabore avec le commissaire Peeters, chargé de rouvrir 

l’enquête. La découverte d’un homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt de 

Seignes les conduit à un manoir qui semble familier à H. Baxter. 

 

Denoël 
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L'énigme de la chambre 622 
Dicker, Joël 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des 

années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain 

séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de 

triangle amoureux. 

 

Ed. de Fallois 

 

 

Les cicatrices  
Favan, Claire 

À Centralia, dans l'État de Washington, Owen Maker attend docilement le 

moment où il pourra quitter Sally, son ancienne compagne avec qui il partage 

encore sa maison, subissant son chantage au suicide et ses scènes répétées. 

L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à 

affronter quand son ADN est retrouvé sur une scène de crime. 

 

HarperCollins 

 

 

L'archipel des lärmes 
Grebe, Camilla 

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, 

retrouvées dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, 

des femmes policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la recherche 

de la vérité. 

 

Calmann-Lévy 
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Les liens du sang 
Kiernan, Olivia 

À Clontarf, petite station balnéaire irlandaise, deux personnes sont retrouvées 

sauvagement assassinées dans une église. Chargée de l'enquête, la commissaire 

Frankie Sheenan fait le lien avec la sortie de prison de Sean Hennessy, 

condamné dix-sept ans plus tôt pour le meurtre de ses parents et qui a toujours 

clamé son innocence. 

 

Hugo Roman 

 

 

L'escalier du diable 
Koontz, Dean Ray 

Luttant contre la vague de prétendus suicides qui a déjà emporté son mari, Jane 

Hawk est à la poursuite d'un homme influent qui dispose d'une armée de tueurs. 

Mue par la soif de justice et de vengeance, elle traverse le sud de la Californie, 

jusqu'aux flancs enneigés du lac Tahoe. 

 

Archipel 

 

 

Disparu 
Krefeld, Michael Katz 

Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît 

soudainement de son lieu de travail. Sollicité par la sœur de ce dernier, l'ancien 

inspecteur Thomas Ravnsholdt se retrouve embarqué dans une enquête qui le 

mène à Berlin, sur la piste d'une affaire vieille de trente ans impliquant un agent 

de la Stasi et son obsession perverse pour une famille mise sous surveillance. 

 

Actes Sud 
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Retour de service 
Le Carré, John 

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services 

secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le 

monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux 

agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'État aux 

Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage. 

 

Seuil 

 

 

Bill, dangereuse innocence 
Loseus, Chris 

Région des Hamptons. Le petit Bill Wendal, 11 ans, est le souffre-douleur de 

l'école. Rondelet, mal habillé et gauche, il est la risée des enfants des riches 

familles de l'endroit. Plus de vingt ans après, il est devenu un adulte perturbé 

psychologiquement et désireux de se venger. 

 

Eaux troubles 

 

 

La cité de feu 
Mosse, Kate 

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc 

de Guise se livrent un combat sans merci. À Carcassonne, Marguerite Joubert, 

une jeune libraire catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle 

sait que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où elle 

fait la connaissance de Piet, un prisonnier protestant. 

 

Sonatine éditions 
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La petite mort de Virgile 
Rauth, Christian 

La mort accidentelle de Virgile Santos provoque la rencontre inopinée de trois 

hommes unis par le même amour pour une femme qui les conduit à l'irréparable. 

 

Ed. De Borée 

 

 

Jours de glace 
Tabachnik, Maud 

Suite à une peine de cœur, Louise Grynspan, policière, s'installe dans le petit 

village de Woodfoll, espérant y trouver la tranquillité. Mais le bourg est déchiré 

par les luttes familiales et les rivalités. Lorsqu'un blizzard coupe l'électricité et 

déverrouille la porte de la prison de haute sécurité, les prisonniers s'échappent. 

Quand le calme revient, les corps s'amoncellent. 

 

City 

 

 

Blessures invisibles 
Villain, Isabelle 

Le commandant Rebecca de Lost et sa brigade enquêtent sur le décès du major 

Maraval, retrouvé mort à son domicile, une balle dans la tête et son arme à la main. 

Silencieux depuis la mort du capitaine Atlan, le tueur au marteau reprend du service. 

Rebecca doit mener de front ces deux enquêtes. 

 

Taurnada 
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