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Achats Avril 2019 

Les Policiers 

 

 

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement 
de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de 
Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres 
souvenirs de son enfance à Fjällbacka la hantent et elle 
se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage 
dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était 
autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la 
trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, 
elle se retrouve sans rien. D'abord complètement 
anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se 
met à échafauder une vengeance impitoyable. 
Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et 

exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant 
de trahison, de rédemption et de vengeance. 

 

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... 

Et quand l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera 
pas celle qu'on croit. 
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Le Diable peut avoir de nombreux visages. Et s'il avait 
le vôtre ? 
 
Le corps martyrisé d'un garçon de onze ans est 
retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et 
empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : 
Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés 
de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, 
professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. 
Et les résultats des analyses d'ADN ne laissent aucun 
doute. Dossier classé. À un détail près : Terry 
Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout 

aussi irréfutables que les preuves qui l'accusent. 
Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ? 

 

Le premier thriller du créateur de la série culte The 
Killing 

Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la 
police découvre le cadavre d'une femme amputée 
d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme 
fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. 
Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia 
Thulin et l'inspecteur Mark Hess découvrent vite que 
cette figurine est porteuse de mystérieuses 
empreintes : celles de la fille de Rosa Hartung, 
ministre des Affaires Sociales, enlevée un an plus 
tôt et présumée morte. 

Thulin et Hess explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien 
entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée. 
Lorsqu'une autre femme est tuée, selon le même mode opératoire, ils 
comprennent que le cauchemar ne fait que commencer... 
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Reléguée au quart de nuit du commissariat 
d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans 
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener à leur 
terme. Le règlement l’oblige en effet à les confier aux 
inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une 
nuit, elle tombe sur deux affaires qu’elle refuse 
d’abandonner : le tabassage d’un prostitué laissé pour 
mort dans un parking, et le meurtre d’une jeune 
femme lors d’une fusillade dans un night-club. En 
violation de toutes les règles et contre les désirs 
mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les 
deux dossiers de jour tout en honorant ses quarts de 

nuit. L’épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie 
s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se laisser marcher sur 
les pieds. 

 

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 ne 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... 
 
Dans la lignée de Simenon, Indridason excelle dans la construction d'un 
environnement social et affectif soigné et captivant, et dévoile peu à peu 
le passé trouble de ce nouvel enquêteur, jetant une lumière crue sur sa 
personnalité. Un beau roman noir sensible aux rebondissements 
surprenants. 

 

 

 

 



JB©04/2019 
 

Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur 
les côtes de l’archipel de Stockholm, la jeune flic 
Malin et son supérieur, Manfred, sont missionnés pour 
résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est plus 
vulnérable que d’habitude : Malin est très enceinte, et 
Manfred meurtri par le terrible accident qui a plongé 
sa petite fille dans le coma. 
En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent 
rebelle, dealer à mi-temps, élevé par une mère 
célibataire aussi stricte que dévote. Sa vie bascule 
quand celle-ci jette à la poubelle des échantillons de 
cocaïne que le baron de la drogue de Stockholm lui a 

confiés. 
Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite île de 
Marholmen, où il est embauché par la jolie Rachel pour devenir l’auxiliaire 
de vie de son fils Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais toute 
leur enquête change de cap le jour où la mère de Samuel signale enfin sa 
disparition… 
Une triple narration redoutable qui confirme à nouveau le talent 
exceptionnel de Camilla Grebe pour tisser des intrigues complexes. 
Fausses pistes et retournements incroyables côtoient une réflexion 
passionnante sur la fragilité de l’adolescence et de la filiation. Un grand 
cru, pour une grande dame du polar, désormais couronnée du très 
prestigieux Glass Key Award. 

 

Sandrine Destombes continue d'explorer le territoire 
du fait divers avec Le prieuré de Crest, une enquête 
où les femmes sont cœur de l'intrigue. 
" Madame, je vais vous demander de sortir du 
véhicule, s'il vous plaît. "  
Le sous-lieutenant Benoit se remémorera longtemps 
cette scène avec une seule question en tête : aurait-
il agi différemment s'il avait su ce que déclencherait 
ce simple contrôle routier ?  
Une enfant de huit ans tourmentée.  
Une mère disparue à cause du 6-6-B.  
Une conductrice qui finit sa course dans le fossé.  
Un cadavre aux yeux énucléés.  

 
Telle une comptine macabre, voilà les quelques mots qui se trouveraient 
dans le rapport du gendarme avant que les Experts du Pôle judiciaire de la 
Gendarmerie nationale ne débarquent à Crest.  
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Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de 
police.  
Là-bas, personne ne veut de son enquête.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. 
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.  
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les 
coïncidences cruelles que notre esprit invente.  
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent 
trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de 
hasard, seulement des rendez-vous ?  
Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse 
passionnelle qui a failli balayer sa vie ?  
Quand passé et présent se répètent au point de défier 
toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre 
qu'on peut remonter le temps ?  
 

 
 
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.  
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Les Romans 

 

"Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie 
publique et une vie secrète..."  
Gabriel García Márquez 

En 1999, après avoir publié trois romans devenus 
cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce 
qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île 
sauvage et sublime au large des côtes de la 
Méditerranée. 

Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule 
interview depuis vingt ans. Alors que ses romans 
continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, 

une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son 
secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est 
bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un 
dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges 
assumés, où se frôlent l'amour et la peur... 

 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, 
à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en 
faire… 
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en 
savent quelque chose. 
Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de 
sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, 
ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite 
de son mari ! 
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des 
pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne 
voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour 

trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à 
son entourage ! 
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants 
infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le 
quotidien… 
Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

 

 



JB©04/2019 
 

 

"Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de 
l'Amérique, de la vie, et de ce que l'avenir nous 
réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, 
m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir 
parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et 
à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, 
dans notre petit appartement du quartier du South 
Side de Chicago, ils m'ont aidée à saisir ce qui faisait 
la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus 
largement de l'histoire de notre pays. Même quand 
elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la 
réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez 

souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra 
toujours. À vous de vous en emparer." 
Michelle Obama 

 

'S’il vous plaît… un petit peu de sommeil… un petit 
peu de cette douce et agréable absence… Une simple 
échappée, une brève escapade, un pique-nique avec 
les étoiles dans le noir...'  
Grand insomniaque, un scénariste de Tanger 
découvre que pour enfin bien dormir il lui faut tuer 
quelqu’un. Sa mère sera sa première victime. Hélas, 
avec le temps, l’effet s’estompe… Il doit récidiver. Le 
scénariste se transforme en dormeur à gages. 
Incognito, il commet des crimes qu’il rêve aussi 
parfaits qu’au cinéma. Plus sa victime est 
importante, plus il dort. Et c’est l’escalade.  

Parviendra-t-il à vaincre définitivement l’insomnie ? Rien n’est moins sûr. 
Une erreur de scénario, et tout peut basculer. 

Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter 
Mathilde, et l'univers de la jeune femme s'effondre. 
Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi 
soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec 
le fantôme d'un amour disparu ? Dévastée, Mathilde 
est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit 
appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric 
et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent 
progressivement au sein de ce huis clos familial, où 
chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. 
Il suffira d'un rien pour que tout bascule... 
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Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats 
obscurs, des mairies de quartier, des grandes 
cathédrales ou des chapelles du bout du monde. 
Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur 
est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils 
se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la 
séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le 
mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin 
escroc, et d'une exilée un peu " perchée ", devenue 
une sublime cantatrice acclamée sur toutes les 
scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en 
somme : " ni avec toi, ni sans toi ". A cause de cette 

impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour tenter de 
percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, 
du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les 
étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-guerre 
jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs 
confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me 
demande même s'ils existeraient sans moi. J.-Ch. R. 

 

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre 
son fils de dix-sept ans et un métier passionnant.  
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un 
mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son 
bonheur en éclats...  

 


