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Jean d'AILLON
LA GUERRE DES TROIS HENRI
1. Les Rapines du duc de Guise
Lattès
RP AIL G1
Premier volume d'une trilogie consacrée à la Ligue et aux guerres de Religion. En 1585, trois hommes se disputent
le royaume de France. Le roi Henri III veut conserver son trône mais n'a pas d'héritier. Son successeur, Henri de
Navarre veut faire valoir ses droits tandis qu'Henri de Guise cherche à imposer le cardinal de Bourbon qui ne serait
qu'une marionnette entre ses mains.

Campbell ARMSTRONG (Grande-Bretagne)
Scalpel
Ed. du Masque
RP ARM
En congé maladie, l'enquêteur Lou Perlman se morfond et attend les lettres de sa belle-soeur. Une main sectionnée
lui parvient un jour par le courrier. Qui en veut à Lou ? Il commence son enquête qui le mène chez Dorcas, un
ex-chirurgien cinglé...

Pieter ASPE (Belgique)
Chaos sur Bruges
Albin Michel (Carré jaune)
RP ASP
Un touriste allemand meurt et le commissaire Van In découvre dans ses effets personnels la photo d'une statue de la
Vierge à l'enfant de Michel-Ange, propriété de la ville brugeoise. Le doute sur l'authenticité de cette statue
commence à s'installer tandis que celle d'un poète explose, semant la panique dans les milieux du tourisme.

Ace ATKINS (Etats-Unis)
Tampa confidential
Ed. du Masque
RP ATK
1955, Tampa en Floride. Charlie Wall est brutalement assassiné chez lui. Qui a pu vouloir tuer cet homme qui régnait
sur la bolita, une loterie clandestine particulièrement rentable ? Le personnage de Lucrezia devient central : après la
mort de son père, réfugiée à Tampa, elle a volé le livre de comptes de Johnny Rivera, l'ancien chauffeur de Charlie.

Brigitte AUBERT
Le Miroir des ombres
10/18 (Grands détectives)
RP AUB
Louis Denfert, reporter débutant impatient d'en découdre, est envoyé sur sa première grosse affaire. L'opinion se
passionne pour le meurtre de Mathilde Courray, gouvernante originaire de Leeds, dans un compartiment du train
Paris-Marseille fermé de l'intérieur. Louis se souvient d'un autre disparu sur cette ligne, Louis A. Le Prince, inventeur
d'un appareil de projection habitant à Leeds.
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Brigitte AUBERT
La Danse des illusions
10/18 (Grands détectives)
RP AUB
1895. Louis Denfert, intrépide reporter du Petit Eclaireur, découvre le cadavre d'un jeune ramoneur. L'enquête mène
Louis et ses amis au carnaval de Venise. Ils sont sur les traces d'un mystérieux vicomte et d'une caméra, au moment
où fait rage la course pour l'invention du siècle : le cinématographe.

Michèle BARRIERE
Meurtres au potager du roy
A. Viénot
RP BAR
Au XVIIe siècle, à Versailles, la révolution culinaire est en marche au potager du Roy. Louis XIV est un adepte des
asperges, melons et petits pois, les mélanges sucrés-salés font merveille. Les travaux de La Quintinie, jardinier,
Tournefort, botaniste, Bonnefons, herboriste, les conduisent en Hollande, puissance coloniale et financière, et en
Angleterre, à la pointe du progrès.

William BAYER (Etats-Unis)
Wallflower
Rivages (Thriller)
RP BAY
En vacances à Venise, le lieutenant Janek apprend par téléphone que sa filleule Jess a été assassinée dans un
parc. De retour à New York, enquêtant à la demande de ses parents, il se rend compte que la police lui a caché des
éléments de l'affaire et que la mort de Jess a un rapport avec une série de meurtres inexpliqués.

Lawrence BLOCK (Etats-Unis)
Mensonges en tout genre
Seuil (Policiers)
RP BLO
Deux courts romans écrits dans les années 1960. Johnny Hayden et Doug Rance ont un plan pour piéger
l'entrepreneur Wallace Ganderman. Pour ce faire, ils ont besoin de l'aide d'Evelyn Stone, secrétaire et maîtresse
dudit Ganderman, devenue sa pire ennemie depuis qu'il a refusé de l'épouser. Joe Marlin découvre un jour dans une
valise volée un gros paquet d'héroïne.

Giles BLUNT (Canada)
Quand tu liras ces mots
Ed. du Masque
RP BLU
Quatrième épisode des enquêtes de John Cardinal de la police d'Algonquin Bay, Ontario. Catherine, la femme
maniaco-dépressive de John Cardinal se jette du toit d'un immeuble de neuf étages. Cardinal reste persuadé qu'il ne
s'agit pas d'un suicide malgré la lettre d'adieu laissée et l'absence de traces de lutte. Contre l'avis de tous, il mène
son enquête.

Kyril BONFIGLIOLI (Grande-Bretagne)
Après vous, avec le flingue
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Ed. du Masque
RP BON
Dans ce second volet, Mortdecai, sauvé in extremis par le colonel Blucher, devra en contrepartie épouser Johanna,
la veuve nymphomane du milliardaire Krampf et surveiller les activités occultes et subversives de cette dernière.
Devenu agent secret malgré lui, Mortdecai subit une formation éprouvante par des viragos, négocie avec des
Chinois et obéit toujours à des instructions baroques.

Philippe BOUIN
Comptine en plomb
L'Archipel
RP BOU
En 1965, dans la région de Calais, un tueur en série s'attaque à des personnes que rien ne semble distinguer ou
relier, et laisse en guise de signature une figurine de plomb à côté de ses victimes. Le commissaire Achille Gallois,
arrivé d'Alger depuis peu, tente de comprendre qui se cache derrière ces meurtres qui poussent le riche Mr Wyatt à
se demander s'il a intérêt à investir dans la région.

C.J. BOX (Etats-Unis)
Meurtres en bleu marine
Seuil (Policiers)
RP BOX
Tandis qu'ils pêchent, Annie Taylor, 12 ans, et son frère cadet William assistent à l'exécution d'un homme par quatre
autres et s'enfuient. Les assassins, d'anciens policiers de Los Angeles, persuadent le shérif incompétent de ce petit
village du nord de l'Idaho de prendre en main l'enquête. Jess Rawlins, un rancher, recueille les deux enfants et
décide de les protéger.

Ken BRUEN (Irlande)
Vixen : R&B
Gallimard (Série noire)
RP BRU
Angie vient de sortir de prison. Aidée de ses deux frères, dont l'un est retardé et l'autre alcoolique psychotique, elle
décide de faire chanter la police londonienne. Quand les premières bombes explosent dans Londres, le
commissariat de Roberts & Brant n'est pas décidé à payer la rançon. Mais il change vite d'avis. S'ensuit une
course-poursuite pour retrouver les criminels et l'argent.

Ken BRUEN (Irlande)
La Main droite du diable : une enquête de Jack Taylor
Gallimard (Série noire)
RP BRU
Jack Taylor entre à l'asile après le décès de la fille handicapée de ses amis, morte à cause de sa négligence
alcoolique. A sa sortie, il est décidé à ne plus boire ni fumer mais ses démons le travaillent. Dans le même temps, il
doit enquêter sur le décès d'un prêtre retrouvé décapité dans son église. Il découvre que l'homme aurait eu des
attitudes douteuses envers ses enfants de choeur.

Edna BUCHANAN (Etats-Unis)
Des Cadavres dans les placards
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Payot (Suspense)
RP BUC
Pendant que l'inspecteur Sam Stone poursuit un serial killer qui assassine des vieilles dames depuis vingt-cinq ans,
puis leur organise une veillée funèbre casher, ses équipiers rouvrent un dossier vieux de dix ans : April Terrel,
divorcée de feu Charles Terrel, soutient que le fantôme de son ex-mari la poursuit.

Andrea CAMILLERI (Italie)
La Lune de papier
Fleuve noir
RP CAM
Le commissaire Montalbano se trouve face à un meurtre mystérieux : Angelo Pardo a été retrouvé dans une posture
compromettante dans son appartement, une balle dans la tête. Le commissaire se tourne vers deux femmes : la
soeur de la victime et sa dernière maîtresse.

Massimo CARLOTTO (Italie)
Padana City
Métailié (Bibliothèque italienne)
RP CAR
A une semaine de son mariage avec Francesco, Giovanna est assassinée par son amant et le crime maquillé en
suicide. Un carabinier, la meilleure amie de Giovanna et Francesco, le fiancé, mènent l'enquête. Ils découvrent
qu'une caste d'industriels n'hésite pas à saccager et à détruire le nord-est de l'Italie, appelé la Padanie, territoire sur
lequel ils vivent, pour gagner toujours plus.

Mary Higgins CLARK (Etats-Unis)
Le Mystère de Noël
Albin Michel
RP CLA
La détective privée Regan Reilly, son mari Jack, Nora, la mère de Regan, et son mari Luke ainsi que les gagnants de
la loterie Alvirah Meehan et son mari Willy sont une nouvelle fois réunis pour passer le week-end à Branscombe,
petit village du New Hampshire. Au milieu des préparatifs du Festival de la Joie, précédant Noël, des ouvriers
gagnent au Loto, mais un incident perturbe ces évènements.

Harlan COBEN (Etats-Unis)
Mauvaise base
Fleuve noir
RP COB
Sur une plage des Caraïbes, Myron Bolitar essaie d'oublier Brenda, la basketteuse qu'il n'a pu sauver et dont il était
amoureux. Esperenza, son associée, est accusée du meurtre d'un de leurs clients, une star du base-ball sur le
déclin. MB Sport est en train de perdre une bonne partie de sa clientèle débauchée par l'agence concurrente. Myron
tente d'aider Esperenza.

Reed Farrel COLEMAN (Etats-Unis)
Redemption street
Phébus (Rayon noir)
RP COL
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A New York dans les années 1980, Moe Prager, ex-flic reconverti dans le commerce, est satisfait de sa vie. Un jeune
homme vient lui demander d'enquêter sur la mort de sa soeur, survenue quinze ans plus tôt, dans un incendie. Moe
refuse. Le jeune homme se pend à l'institut où il est soigné. Le nom de Moe est inscrit sur le mur de sa chambre, en
lettres de sang. Moe décide alors de mener l'enquête.

Jean CONTRUCCI
Le Guet-apens de Piscatoris
Lattès
RP CON
En janvier 1907, Raoul Signoret est témoin d'un meurtre lors d'une battue au sanglier dans le vallon de Piscatoris, à
l'est de Marseille. Qui a tiré sur Gaston Cadenel ? Celui-ci, avec la vente de la terre de ses ancêtres, s'était fait de
nombreux ennemis, dont son fils, suspect numéro un. Après l'incendie de la bergerie des Cadenel, les langues se
délient et surgit un vieux secret de famille.

Robert COOVER (Etats-Unis)
Noir
Seuil (Fiction & Cie)
RP COO
Phil M. Noir, détective privé, doit élucider un meurtre perpétré lors d'un règlement de comptes. Il recueille des
informations susceptibles de le conduire au tueur. Mais la veuve est aussi assassinée et le corps dérobé à la
morgue. Malgré les recommandations de son assistante Blanche et une série de passages à tabac, Noir ne peut se
résoudre à abandonner l'affaire.

Louis-Ferdinand DESPREEZ (Afrique du Sud)
Le Noir qui marche à pied
Phébus (Rayon noir)
RP DES
Le superintendant Zondi, surnommé Bronx, a commencé sa carrière en coursant la racaille dans les townships du
Gauteng et les rues de Johannesburg. Il est chargé d'enquêter sur une disparition d'enfant, la cinquième signalée à
Pretoria depuis la rentrée des classes.

Ramon DIAZ-ETEROVIC (Chili)
La Couleur de la peau
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
RP DIA
Heredia, détective privé chilien mélancolique, enquête sur la disparition d'un jeune Péruvien venu chercher du travail
à Santiago. Il est aidé par les conseils philosophiques de Simenon, son chat, par un vieil homme qui le guide dans
l'univers des chiffonniers, et par ses complices Seron, Anselmo et Campbell. Au cours de ses recherches, il
rencontre Violeta avec laquelle il entame une idylle.

Catherine DIRAN
J'aime pas les actrices
Ed. du Masque
RP DIR
Victoria Reyne enquête sur une série de meurtres macabres. L'enterrement de la première victime, Rose, réveille
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des souvenirs douloureux : Samuel, le dernier fils de Rose, est un amour perdu à jamais, et il est étonnamment
absent aux obsèques. Lorsqu'une autre femme est retrouvée assassinée selon le même cérémonial, Victoria
commence à fouiller dans le passé de Rose.

Paul EDDY (Grande-Bretagne)
La Revanche de Flint
R. Laffont (Best-sellers)
RP EDD
Dans cette nouvelle enquête, Grace Flint endosse une fausse identité pour pénétrer au coeur de la mafia. Elle est
toujours à la poursuite de Karl Gröber, ancien membre de la Stasi qui recycle l'argent en provenance de l'ex-bloc
soviétique, et de son complice albanais Carçani, à la tête d'un réseau international de prostitution et de trafic
d'organes.

Ake EDWARDSON (Suède)
Ce doux pays
Lattès
RP EDW
Dans une boutique de quartier de la banlieue de Göteborg, trois hommes sont retrouvés assassinés, le visage
explosé à l'arme à feu. Erik Winter se retrouve face à une affaire particulièrement épineuse. Drogue ? Trafic de
réfugiés clandestins ? Pis encore ? Les témoins sont rares et ceux qui pourraient savoir se taisent ou disparaissent.

R.J. ELLORY (Grande-Bretagne)
Seul le silence
Sonatine
RP ELL
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, première victime d'un
tueur en série jamais identifié. Trente ans après, l'affaire des cadavres d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend
que le meurtrier agit toujours, il décide de mener l'enquête afin de découvrir enfin l'identité du coupable.

Brian EVENSON (Etats-Unis)
La Confrérie des mutilés
Le Cherche midi (Lot 49)
RP EVE
Après avoir perdu une main, Kline, un détective privé, se retrouve plongé au sein d'une société de mutilés
volontaires où l'on attend de lui qu'il résolve un meurtre. Il doit gagner la confiance des membres de cette étrange
secte. Le degré d'amputation détermine l'accès à certaines personnes et informations. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller
pour découvrir l'insoutenable vérité ?

Frédéric H. FAJARDIE
Gentil, Faty !
Babel (Noir)
RP FAJ
A Paris, un monstre assassine des femmes en série. L'inspecteur Kasbarian et le principal Stievet mènent l'enquête,
la dernière pour tous deux...
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Bernardo FERNANDEZ (Mexique)
Une Saison de scorpions
Moisson rouge-Alvik
RP FER
La cavale mexicaine d'un tueur à gages qui se trouve pris dans un série de quiproquos. Son chemin croise celui d'un
braqueur de banques yougoslave accompagné de ses complices.

Bill FLOYD (Etats-Unis)
J'ai épousé un serial killer
Payot (Suspense)
RP Flo
Nina, épouse de Randy Mosley, serial killer condamné à mort, a tenté de fuir la haine de l'opinion publique qui la
considère à tort comme sa complice. Elle a déménagé avec son fils Hayden et depuis six ans vit sous un faux nom.
Mais le père d'une des victimes la harcèle, tandis qu'un tueur reproduisant les crimes de son mari surgit de nulle
part. Premier roman.

Allan FOLSOM (Etats-Unis)
Le Complot Machiavel
L'Archipel
RP FOL
John Barron, qui vit en Angleterre sous le nom de Nicolas Marten, retourne aux Etats-Unis au chevet d'un amour de
jeunesse. Elle lui révèle que des financiers et politiques de la secte d'Aldebaran, s'inspirant d'un chapitre secret du
Prince de Machiavel, rêvent de dominer le monde et supprimer l'islam. Le président américain qui refuse de coopérer
avec eux prend la fuite avec Marten.

Ruth FRANCISCO (Etats-Unis)
Salut à toi, ô crépuscule
Actes sud (Actes noirs)
RP FRA
Un Mexicain découvre un bras de femme sur une plage de Los Angeles, une bague de fiançailles au doigt. Voyeur, il
observe aussi la belle Laura chez elle ainsi que tous ceux qui tournent autour d'elle. Laura a disparu, et le sergent
Reggie Brooks se lance dans le fouillis des services policiers, des juridictions, des affaires non élucidées et des
dossiers entassés pour mener son enquête.

Brian FREEMAN (Etats-Unis)
Las Vegas baby
Presses de la Cité (Sang d'encre)
RP FRE
A Las Vegas, deux meurtres inexpliqués secouent la ville : un play-boy et un petit garçon ont été tués. Deux morts
sans mobile apparent. Jonathan Stride et Serena Dial, le couple d'inspecteurs de la criminelle, sont mis sous
pression par les médias. S'ils ne révèlent pas la vérité à temps, celle-ci disparaîtra peut-être pour toujours sous les
décombres d'un vieux casino.

Nicci FRENCH (Grande-Bretagne)
Charlie n'est pas rentrée
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Fleuve noir
RP FRE
Divorcé, Nina vit avec ses deux enfants, Charlie et Jackson, sur une petite île anglaise battue par le vent, Sandling
Island. Pour Noël, elle a organisé des vacances dépaysantes avec son petit ami et ses enfants. Mais le jour du
départ, sa fille Charlie a disparu. Pour Nina, il s'agit d'un enlèvement mais la police est lente à se mobiliser.

Pierre FROT
Blockbuster
O. Jacob (Thriller)
RP FRO
Le laboratoire Mueller KG est leader sur le marché du traitement des troubles de l'érection. Grâce au Sirutex, il
dégage un chiffre d'affaires qui dépasse chaque année le milliard d'euros. Un des projets de la firme est contrarié par
la mort de plusieurs participants lors des tests cliniques. Marie, étudiante en médecine et fiancée à l'une des
victimes, décide de mener son enquête.

France FYFIELD (Grande-Bretagne)
Petits jeux avec le feu
Presses de la Cité (Sang d'encre)
RP FYF
Une nouvelle aventure de l'ex-avocate Sarah Fortune, reconvertie dans une forme de prostitution ultrasélective, qui
vit dans un appartement légué par un défunt client. Un jour, le fils de son donateur la somme de vider les lieux. Un
échange d'appartements avec Henry Brett ne suffira pas à résoudre le problème : le fils présumé engage un
incendiaire qui se révèle être l'un des amants de Sarah !

Luiz Alfredo GARCIA-ROZA (Brésil)
Une Fenêtre à Copacabana
Actes sud (Actes noirs)
RP GAR
Pas de repos pour l'inspecteur Espinosa. Tandis qu'une femme passe par la fenêtre d'un immeuble de Copacabana,
l'enquête sur une série de meurtres de policiers débouche sur une affaire de flics ripoux. Et pour couronner le tout,
un nouveau bouquiniste s'installe dans son quartier, au nez et à la barbe de ses rêves de retraite tranquille...

Laurence GAVRON
Boy Dakar
Ed. du Masque
RP GAV
A Dakar, le jeune et dissipé Mayekoor, est tombé sous la coupe du Serigne Mustapha Koddu et s'est converti à
l'islam. Pour le faire revenir sur sa décision, sa soeur et sa petite-amie font appel à un féticheur, mais ce dernier est
peu après retrouvé mort. Le brigadier Souleymane Faye, dit Jules, est chargé de l'enquête et se trouve plongé dans
une intrigue mêlant politique, religion et croyance.

Elizabeth GEORGE (Etats-Unis)
Le Rouge du péché
Presses de la Cité (Sang d'encre)
RP GEO
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Chargée de l'enquête, l'inspectrice Bea Hannaford renonce à considérer comme suspect le pauvre hère barbu,
chevelu, habillé de vêtements crasseux qui présente des papiers au nom de Thomas Lynley. Au contraire, en
manque d'effectifs, elle le met à contribution : il est certes un témoin mais, une fois son identité vérifiée, elle ne doute
pas que son expérience de commissaire pourra s'avérer utile.

Catherine GILDINER (Canada)
Séduction
Lattès
RP GIL
Kate Fitzgerald fut condamnée à perpétuité pour l'assassinat de son mari. Pour ne pas sombrer dans la folie, elle se
plonge dans l'oeuvre de Freud tant et si bien que le psychiatre de la prison lui propose la liberté conditionnelle si elle
accepte de mener une enquête sur le directeur de l'Institut Freud, Anders Konzak. Jackie Lawton, un ancien détenu
devenu détective, va l'aider. Premier roman.

Michele GIUTTARI (Italie)
La Loge des innocents
Albin Michel (Spécial suspense)
RP GIU
A Florence, une adolescente meurt des suites d'une overdose. Michele Ferrara ne s'inquiète guère de la mort d'une
droguée sans-papiers, sans doute prostituée, mais l'empressement des autorités à classer l'affaire l'intrigue. A
Versilia, Massimo Verga disparaît en même temps que Simonetta Tonelli, dont le mari a été assassiné. Au fil de
l'enquête, Ferrara découvre que les deux affaires sont liées.

Maurice GOUIRAN
Les Chèvres bleues d'Arcadie
Jigal (Polar)
RP GOU
Sensuelle infirmière et amie intime de Clovis, Elodie appelle celui-ci à l'aide lorsqu'elle est mêlée à un crime. A
Marseille, deux hommes se sont entretués : le député Thibault de La Renaudière et l'anarchiste grec Spiros. La piste
sexuelle est plus tentante que l'hypothèse politique, pourtant probable. Les tribulations de Clovis l'entraînent dans
des clubs échangistes au coeur de la Grèce.

Sara GRAN (Etats-Unis)
Dope
Sonatine
RP GRA
Nadine, la fille d'un couple fortuné de Long Island a disparu après avoir sombré dans la drogue. Les recherches des
détectives étant infructueuses, Joey, une ancienne droguée, doit affronter son passé et ses anciennes relations pour
retrouver l'étudiante mais elle n'est pas au bout de ses surprises.

Jean-Christophe GRANGE
Miserere
Albin Michel
RP GRA
Un chef de chorale d'origine chilienne est assassiné dans l'église arménienne de Paris, des enfants de choeur
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disparaissent, des meurtres en série se succèdent, accompagnés d'inscriptions tirées du Miserere d'Allegri. Kasdan,
policier en retraite, et Volo, policier toxicomane, respectivement d'origine russe et arménienne, enquêtent dans un
univers baroque.

Kerry GREENWOOD (Australie)
Crime au Moulin vert
10/18 (Grands détectives)
RP GRE
Un danseur du marathon de danse du Moulin vert à Melbourne s'écroule, raide mort. Phryne se charge de l'enquête
et découvre que Charles, fils unique d'une riche famille, aussi odieux qu'ennuyeux, a disparu mystérieusement le soir
même du meurtre. Phryne suit un indice qui l'amène au fin fond des Alpes australiennes où elle tombe dans les bras
du frère de Charles. Et puis Charles surgit.

Michael GREGORIO (Grande-Bretagne)
Critique de la raison criminelle
Lattès
RP GRE
Alors que Napoléon se prépare à envahir la Prusse à Königsberg, un jeune enquêteur, Hanno Stiffeniis, tente
d'élucider un meurtre avec l'aide d'Emmanuel Kant. Il s'agit en fait d'une série de meurtres qui plongent la ville
prussienne dans la terreur. Lorsque l'assassin s'en prend à lui, Stiffeniis doit affronter les démons de son passé.
Premier roman.

Carolyn GREY
Le Cercle du Phénix : les aventures de Cassandra Jamiston
Flammarion
RP GRE
En 1860, Cassandra Jamiston, qui a renoncé à son activité de cambrioleuse, reçoit une lettre d'un vieil ami,
Ferguson, l'avertissant du danger que court l'humanité avec le mystère du Triangle de la Terre. Mais il est assassiné
et Cassandra, aidée du docteur Andrew Ward, de lord Julian Ashcroft et du journaliste Jeremy Shaw, s'intéresse à
une société secrète, le Cercle du Phénix. Premier roman.

Xavier HANOTTE (Belgique)
Le Couteau de Jenufa
Belfond
RP HAN
Avec la réforme des polices belges, la 22e brigade de police judiciaire va être supprimée, l'inspecteur Barth Dussert
va-t-il perdre son emploi ? Avouera-t-il qu'il aime depuis toujours Katrien, sa coéquipière ? Qui est ce Jacques
Travers, dont les écrits qui lui parviennent rappellent ceux de Laurent Legris, un romancier disparu ? Les réponses
aux enquêtes privées et professionnelles surprendront.

Chris HASLAM (Grande-Bretagne)
Alligator strip
Ed. du Masque
RP HAS
Eugene Renoir, homme d'affaires américain a pris sous son aile Martin Brock, petit escroc anglais, et lui a proposé
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un trafic de monnaies anciennes en Floride. Martin se voit déjà millionnaire, mais c'est sans compter sur la
strip-teaseuse dont il s'est entiché, sur l'ex-petit ami de celle-ci qui n'accepte pas qu'elle l'ait arnaqué, sur la traîtrise
de son associé et sur l'ouragan qui approche.

Richard HAWKE (Etats-Unis)
Froid est l'enfer
City
RP HAW
New York. Marshall Fox, un célèbre animateur de télévision, est accusé des meurtres de deux jeunes femmes dans
Central Park. Toutes deux ont été ses petites amies. Mais deux autres assassinats se produisent après
l'incarcération de Fox. Le détective privé Fritz Malone enquête, au péril de sa vie.

Robert d' HAYEUNICKX
Incurables incunables
L'Ecailler (Overlittérature)
RP HAY
Des livres anciens ont été abîmés dans la très sélecte Sud-Université. Glabure, sous-chef de la médiadocuthèque,
accusé par son supérieur de négligence envers ces ouvrages, est retrouvé mort suite à une chute du haut d'un pont.
Glabure était un passionné de recherches historiques et auteur en duo, avec le chartiste Larousse-Lalongue, de
romans pornos. Jean Roy enquête.

David HEWSON (Grande-Bretagne)
L' Héritage vénitien
Le Cherche midi
RP HEW
1733 : Lorenzo Scacchi arrive à Venise pour travailler à l'imprimerie de son oncle. Il rencontre une mystérieuse
violoniste qui cherche à se faire entendre derrière Vivaldi. Lorenzo sera entraîné au coeur de la communauté juive
du ghetto. 2001 : pendant le catalogage de la bibliothèque des Scacchi, à l'ombre d'un tableau du Tintoret, Daniel
Forster découvre une partition anonyme très convoitée.

Graham HURLEY (Grande-Bretagne)
Du Sang et du miel
Ed. du Masque
RP HUR
Sixième enquête de l'inspecteur Faraday, envoyé sur l'île de Wight pour retrouver le meurtrier d'un inconnu dont le
corps sans tête a été retrouvé au pied d'une falaise.

Charlie HUSTON (Etats-Unis)
Trop de mains dans le sac
Seuil (Thrillers)
RP HUS
Henry Thompson, barman alcoolique n'ayant plus qu'un seul rein, accepte de garder le chat de son voisin. Son
destin bascule alors et le plonge dans des violences dont il ne saisit pas l'enjeu. Tout le monde s'acharne sur lui, tant
et si bien qu'il finit par comprendre.
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Theodor KALLIFATIDES (Suède)
Juste un crime
Rivages (Thriller)
RP KAL
Dans un lac à proximitéde Stockholm, un sac noir contenant une femme assassinée par balles est découvert.
L'identification du corps s'avère difficile d'autant qu'aucune disparition n'a été signalée. Kristina Vendel tente de
déterminer s'il s'agit d'un meurtre banal ou bien si la mafia est à l'origine du crime et reconstitue la vie et la mort de
cette Estonienne dont personne ne paraît se soucier.

Jonathan KELLERMAN (Etats-Unis)
Fureur assassine
Seuil (Policiers)
RP KEL
Deux adolescents, Troy Turner, un psychopathe, et Rand Duchay, simple d'esprit, enlèvent et tuent un enfant dans
un centre commercial de Los Angeles. Troy meurt derrière les barreaux. Rand est libéré à 21 ans. Hanté par son
expérience, il contacte le psychologue Alex Delaware mais meurt brutalement peu après. Aidé de l'inspecteur Milo
Sturgis, Alex va faire la lumière sur ce décès.

Mark KRAJEWSKI (Pologne)
Les Fantômes de Breslau
Gallimard (Série noire)
RP KRA
1919, dans la ville polonaise sous occupation allemande de Breslau, Eberhard Mock est inspecteur à la brigade des
moeurs. Un matin, Kurt Smolorz, son subordonné, vient lui signaler un crime. Les cadavres mutilés de quatre jeunes
gens ne portant qu'un cache-sexe et coiffés de bonnets de marin, ont été retrouvés. Le commissaire confie l'enquête
à Mock. Très vite, de nouveaux meurtres sont commis.

Camilla LACKBERG (Suède)
La Princesse des glaces
Actes sud (Actes noirs)
RP LAC
Auteur de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoire. Mais quand elle
découvre le cadavre aux poignets tranchés de son amie Alex Wijkner, nue dans une baignoire d'eau glacée, elle se
convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. L'enquêtrice et femme au foyer va s'évertuer à découvrir ce que
dissimule la bonne société provinciale.

Josef LADIK
Le Maître des noms
First
RP LAD
Anne Ripley, mère de famille, trouve un carnet manuscrit, dans lequel est inscrite une étrange confession, celle
d'une femme qui explique comment elle a séduit puis tué un homme. La vie d'Anna bascule alors. Premier roman.

P.J. LAMBERT
Le Vengeur des catacombes
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Fayard
RP LAM
David Meyer, le narrateur, est journaliste et profite de ses connaissances parmi les membres du 36, quai des
Orfèvres. Il se retrouve mêlé à une enquête sur des assassinats commis dans les catacombes parisiennes, et dans
lesquels un policier est lui-même impliqué. Prix 2008 du quai des Orfèvres.

Virginie LANGLOIS
La Grande Eclaire
Actes sud (Domaine français)
RP LAN
Ce thriller scientifique embarque une aveugle, un peintre, un étudiant américain, un physicien russe et une jeune
lieutenant de police dans une aventure les invitant, au-delà de la perception ordinaire de la réalité, à découvrir le
vertige de la théorie des cordes.

Jens LAPIDUS (Suède)
STOCKHOLM NOIR
1. L'Argent facile
Plon
RP LAP S1
Entraînant le lecteur dans les bas-fonds inattendus de la capitale a priori aseptisée de la Suède, ce roman est le
premier volet d'une trilogie criminelle glaçante où les réseaux clandestins de la mafia se livrent au trafic de drogue et
au crime organisé. Premier roman.

Marin LEDUN
Marketing viral
Au Diable vauvert
RP LED
Les recherches de Nathan Seux à l'université de Grenoble portent sur la sexualité. Elles le mènent vers un étrange
laboratoire qui prétend utiliser génétique et nanotechnologies, dans le but d'améliorer l'homme. Ses étudiants sont
assassinés les uns après les autres et Nathan s'interroge sur l'identité de Jézabel, élevée dans le secret par son
père paranoïaque et promise à un grand destin.

Jeff LINDSAY (Etats-Unis)
Les Démons de Dexter
M. Lafon (Thriller)
RP LIN
Dexter Morgan, expert judiciaire à la police de Miami, est en fait un serial killer. Il canalise ses instincts de tueur en
s'attaquant à des monstres qui ont échappé à la justice. De quoi bousculer nos certitudes morales : où s'arrête la
justice, où commence le crime ?

LOREDAN
Leonora agent du doge : les mystères de Venise
Fayard
RP LOR
Venise au XVIIIe siècle. Leonora Pucci est tirée de son couvent de Vicence par une mère qu'elle n'a jamais vue et
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présentée à un père qui ne songe qu'à la marier pour servir au mieux ses intérêts politiques. Elle n'aura de cesse de
révéler les mensonges et punir les crimes de Venise. Une série policière et historique dans la période la plus
étincelante de la ville.

Stuart MACBRIDE (Ecosse)
Mortelle Ecosse
M. Lafon (Thriller)
RP MAC
Aberdeen. Après avoir été relégué dans l'équipe des tocards, l'inspecteur Logan McRae veut redorer son blason. Il
doit pour cela élucider simultanément deux affaires : l'incendie criminel d'un squat qui a causé la mort de six
personnes et l'assassinat de Rosie Williams, prostituée bien connue des services, dont le corps a été retrouvé
martyrisé sur les docks.

Loriano MACCHIAVELLI (Italie)
Derrière le paravent
Métailié (Bibliothèque italienne)
RP MAC
1978, Bologne. Sarti Antonio, un policier, faillit à la surveillance d'une exposition de numismatique. Puni, il est affecté
dans le quartier du Pilastro où règne la petite délinquance. Il y rencontre Claudio qui est assassiné peu de temps
après. Sarti s'obstine à trouver la vérité et, avec son ami le philosophe Rosas, il fouille derrière le paravent des
bonnes consciences.

Michel MAISONNEUVE
Un Génie de banlieue
Gaïa (Polar)
RP MAI
Le jeune Mourad a été victime d'une bavure policière et l'atmosphère se tend dans la cité de Frais-Vallon. Hocine
Ben Saïd, petit génie des mathématiques et ami d'enfance de Mourad, est approché par El Makir. Mais la mère
d'Hocine, inquiète de ses fréquentations, fait appel à Dachi El Ahmed et ses amis pour le remettre dans le droit
chemin.

Phillip MARGOLIN (Etats-Unis)
Le Cadavre du lac
Albin Michel (Spécial suspense)
RP MAR
Le général Wingate est en passe de devenir le président des Etats-Unis. Sa fille, Vanessa, une jeune journaliste
psychologiquement fragile, cherche à dénoncer les agissements de son père, qui dissimulerait une unité secrète
militaire. Lorsqu'elle découvre que Dan Morelli est vivant, elle décide de démasquer le complot, car Morelli est le seul
à pouvoir accabler le général.

Luciano MARROCU (Italie)
Faulas : une enquête de l'inspecteur Serra
La Fosse aux ours
RP MAR
A Rome en 1939, Luciano Serra, jeune inspecteur de l'Ovra, la police secrète fasciste, doit enquêter sur Musio, un
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haut dignitaire du régime. Ses investigations le mènent jusqu'en Sardaigne. C'est un retour aux sources pour
l'inspecteur qui découvre en même temps un régime fasciste englué dans la peur et la corruption. Premier volet des
enquêtes de l'inspecteur Serra.

Pascal MARTIN
La Traque des maîtres flamands
Presses de la cité (Polars de France)
RP MAR
A Bailleur, Saint-Sauveur, l'émissaire de Foch et de l'organisation l'Oeuvre, doit retrouver un certain Wildestein,
héritier d'une extraordinaire collection de tableaux de primitifs flamands dérobés à son père par les nazis pendant la
Seconde Guerre mondiale. L'obsession de Wildestein est de récupérer un tableau de Petrus Christus représentant le
portrait d'une femme.

Jean-Yves MARTINEZ
Le Fruit de nos entrailles
Ed. des Equateurs
RP MAR
Marseille. Nadja, belle Kabyle de 30 ans, décide de rompre avec la prostitution. Elle rencontre l'inspecteur Chavez
qui va l'aider à fuir la violence de son proxénète, puis un ex-client épris d'elle qui lui offre sa protection. Les trois
personnages à l'histoire tragique sont entraînés dans une poursuite effrénée et sanglante, dans le sud de la France.

Alfonso MATEO-SAGASTA (Espagne)
Voleurs d'encre
Rivages (Thriller)
RP MAT
Dans le Madrid du siècle d'or, Francisco Robles, qui a édité la 1ère partie de Don Quichotte, est furieux de voir
publier par un certain Avellaneda une seconde partie du chef-d'oeuvre apparaissant comme diffamatoire envers des
personnalités. Montemayor est chargé de découvrir le pasticheur, mais s'aperçoit que le livre de Cervantès est codé
et contient une dangereuse analyse politique...

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
Le Bon usage des compliments
Ed. des 2 terres
RP MCC
Isabel, la philosophe qui dirige la Revue d'éthique appliquée, avance à tâtons, entre la naissance du petit Charlie,
son amour pour Jamie, le père, de 14 ans son cadet, sa nièce Cat, qui refuse cette situation, sa gouvernante Grace,
qui conteste son autorité sur son propre fils, et le professeur Dove, qui menace sa revue. A cela s'ajoute la
disparition d'un peintre à laquelle elle est mêlée.

Robert McCAMMON (Etats-Unis)
LE CHANT DE L'OISEAU DE NUIT
1. Le Procès de la sorcière
Bragelonne (L'Ombre)
RP MCC C1
Dans la province de Caroline, 1699, en Nouvelle-Angleterre, les citoyens de Fount Royal croient leur ville maudite
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par une sorcière. Persuadés que la belle Rachel Howarth, la veuve du pasteur, est responsable des incendies,
meurtres et mauvaises récoltes, ils la jettent en prison en attendant son procès et son exécution. Le juge Isaac
Woodward et son clerc Matthew sont chargés de l'enquête.

Robert McCAMMON (Etats-Unis)
LE CHANT DE L'OISEAU DE NUIT
2. Le Visage du mal
Bragelonne (L'Ombre)
RP MCC C2
Après avoir entendu les témoignages accablants des habitants de Fount Royal, le juge Isaac Woodward déclare
Rachel Howarth coupable de sorcellerie et la condamne à périr sur le bûcher. Mais Matthew, le jeune clerc du juge,
décide de mener sa propre enquête.

Deon MEYER (Afrique du Sud)
Lemmer l'invisible
Seuil (Policiers)
RP MEY
Free-lance pour une agence de gardes du corps qui propose deux types de prestations, les gorilles et les invisibles,
Lemmer est un ancien détenu condamné pour meurtre qui tente de refaire sa vie dans le village reculé de Loxton,
sur le haut plateau du Grand Karoo. Le matin de Noël, un appel de l'agence l'informe qu'Emma Le Roux, une
consultante de Cape Town, désire louer ses services.

J. Eric MILLER (Etats-Unis)
Décomposition
Ed. du Masque
RP MIL
La narratrice vient de tuer Jack à La Nouvelle-Orléans pour rejoindre George, son nouvel amant, à Seattle. Elle
prend la route avec le cadavre de Jack dans le coffre de sa voiture. Mais en chemin, en même temps que son
cerveau se décompose au fil de ses fantasmes et de ses phobies, se dégrade le corps de Jack...

Mark MILLS (Grande-Bretagne)
Le Jardin des ombres
Calmann-Lévy
RP MIL
Adam Strickland jeune étudiant en 1958, doit retracer l'histoire d'un jardin toscan de la Renaissance, propriété des
Dolci. C'est un labyrinthe décoré de statues, fontaines, grottes et inscriptions, dessiné en 1577 par Federico Dolci, en
mémoire de son épouse. Ce sont en fait des indices pour confesser le meurtre de celle-ci. Y a-t-il un lien avec celui
du fils aîné perpétré par des nazis ?

Miyuki MIYABE (Japon)
Crossfire
P. Picquier
RP MIY
Aoki Junko possède le don de pyrokinésie qui lui permet de déclencher des feux à tout moment. Elle l'utilise pour
punir les criminels violents mais une organisation secrète, les Gardiens, semble très intéressée par ses pouvoirs.
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Parallèlement, l'inspectrice Ishizu Chikako, du service des incendies criminels de la police de Tokyo, se met à sa
recherche.

Frédérique MOLAY
Bienvenue à Murderland
Albin Michel
RP MOL
Nathan est horrifié d'avoir percuté une femme. Est-il toujours dans Island, un jeu virtuel ? La police de Boston va
désormais marcher sur les traces d'un criminel hors du commun.

Richard MONTANARI (Etats-Unis)
Funérailles
Le Cherche midi (Ailleurs)
RP MON
Philadelphie en hiver. Les corps mutilés de deux femmes habillées de robes anciennes sont retrouvés l'un après
l'autre sur les berges de la rivière. Mais l'enquête de Byrne et sa coéquipière Balzano prend une autre direction avec
l'assassinat d'un flic à la retraite : ils font le lien avec la disparition, jamais élucidée puis oubliée, de deux jeunes filles
vingt ans plus tôt.

Steve MOSBY (Grande-Bretagne)
Un sur deux
Sonatine
RP MOS
Après s'être consacré entièrement à son travail, et avoir perdu sa petite amie de façon tragique, Mark Nelson est
nommé dans l'équipe du légendaire flic John Mercer. A ce moment réapparaît l'ennemi intime de Mercer, un tueur
qui torture les couples puis laisse l'un des deux amants s'échapper, condamnant l'autre à mourir. Mais ce n'est que
le début d'un plan aux apparences trompeuses.

Philippe MOUCHE
Le Complot Gutenberg
Gaïa (Polar)
RP MOU
Eric, 30 ans, célibataire, a échangé la Forge, sa maison sur les bords de la Garonne, avec l'appartement parisien de
deux amis. Illustrateur jeunesse, il a décroché une commande et a décidé de tourner une page. Boulimique de
presse, il découvre en lisant son quotidien préféré un projet de publicité clandestine sur le principe des images
subliminales. Premier roman.

Eddie MULLER (Etats-Unis)
Shadow boxer
Fayard (Noir)
RP MUL
San Francisco, novembre 1948. Quelques semaines après le meurtre de Claire Escalante, l'accusé Burney Sanders
prétend être le jouet d'une machination. Bien que sceptique et d'humeur vengeresse, Billy Nichols décide de
reprendre l'enquête et va mettre au jour une arnaque au sein de la douteuse Fondation du mont Davidson.
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Eric NATAF
Régime mortel
O. Jacob (Thriller)
RP NAT
Hugo Man est médecin à l'Hôtel-Dieu, au service de nutrition. En fin de journée, arrive Bérénice, 30 ans, 1 m 70, 80
kg. Hugo tente de comprendre pourquoi cette jeune femme a grossi et pourquoi toutes les solutions qu'il imagine
échouent. Quand Bérénice meurt, il part en guerre contre certaines pratiques de l'agroalimentaire.

Jo NESBO (Norvège)
Le Bonhomme de neige
Gallimard (Série noire)
RP NES
Oslo, novembre 2004. Un bonhomme de neige apparaît mystérieusement dans le jardin de la famille Becker. La nuit
même, Birte, la mère, disparaît, laissant pour seule trace son écharpe autour du cou du bonhomme de neige.
Katherine Bratt, nouvelle dans l'équipe d'Harry Hole fait le lien avec de nombreuses autres disparitions de mères de
famille dont le corps n'a pas été retrouvé ou juste une partie.

Hakan NESSER (Suède)
Funestes carambolages
Seuil (Policiers)
RP NES
Après une soirée bien arrosée, le docteur Clausen tue un adolescent sur la route et s'enfuit. Il ne tarde pas à recevoir
une lettre de chantage. Le médecin élimine celui qu'il croit être le maître chanteur. Il s'agit du fils du commissaire à la
retraite Van Veeteren. L'enquête est confiée au commissaire Reinhart mais Van Veeteren décide d'en mener une
parallèle.

Barbara PARKER (Etats-Unis)
Mensonges et illusions
Payot (Suspense)
RP PAR
De Miami à Florence, en passant par Londres et les Alpes, les aventures de Tom Fairchild, un faussaire en cartes
anciennes, et de sa ravissante associée Allison : meurtres, chantages, espionnage, trafics...

Patricia PARRY
Cinq leçons sur le crime et l'hystérie
Seuil
RP PAR
1885. Sigmund Freud arrive à Paris pour suivre les leçons de Charcot sur l'hystérie. Tandis qu'il découvre la capitale
et ses charmes, il est confronté à une série de meurtres dont la mise en scène éveille son intérêt. 2008. A Toulouse,
un colloque de psychiatres est perturbé par un meurtre. Antoine Le Tellier doit se rendre à l'évidence : un siècle plus
tard, les mêmes crimes recommencent.

Julie PARSONS (Nouvelle-Zélande)
Je t'ai vue
Calmann-Lévy
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RP PAR
Depuis dix ans, l'inspecteur Michael McLaughlin est hanté par l'enquête sur le meurtre sauvage d'une jeune femme
et par l'attirance mêlée de compassion qu'il avait alors ressentie pour la mère de la victime, Margaret Mitchel. A la
retraite, il accepte, à la demande d'un ami, d'aller parler à Sally, une femme profondément éprouvée par la perte de
sa fille dans des circonstances troublantes.

James PATTERSON (Etats-Unis)
Des Nouvelles de Mary
Lattès (Suspense et Cie)
RP PAT
Au milieu de ses vacances en famille à Disneyland, l'agent du FBI Alex Cross reçoit un coup de fil de son supérieur.
Une célèbre actrice a été retrouvée morte devant son domicile de Beverly Hills. Alex Cross doit alors traquer
l'assassin, qui se fait appeler Mary Smith, n'en est pas à son premier forfait et projette de tuer à nouveau.

Chantal PELLETIER
Montmartre, Mont des Martyrs
Gallimard (Série noire)
RP PEL
Maurice Laice, 24 ans, jeune policier, enquête sur la mort d'un évêque mâconnais retrouvé poignardé dans un terrain
vague près de Montmartre. Maurice part en Bourgogne pour faire la lumière sur la situation. Mais la découverte de
nouveaux corps à Montmartre le rappelle à Paris. Les sévices subis par les victimes font référence aux films de
Pasolini. Maurice se lance sur la piste de marginaux.

Pierre PELOT
Pauvres z'héros
Rivages (Noir)
RP PEL
Sylvette est engagée comme femme de ménage à l'hospice de Saint-Maurice sur Moselle. En raison du manque de
moyens et de la pénurie de personnel, elle est bientôt nommée monitrice de l'orphelinat. Mais elle ne supporte pas
les enfants, et lors d'une promenade en forêt le petit Joël, trisomique de six ans, échappe à sa surveillance.

Jean-Bernard POUY
La Récup'
Fayard (Noir)
RP POU
Antoine, 25 ans, est artisan serrurier et restaurateur pour les musées et les collectionneurs. Il lui arrive de renouer
avec les activités un peu louches de son père et d'accepter une mission. Cette fois-ci, non seulement il ne reçoit pas
sa part, mais on le cogne. Le temps de s'en remettre, il décide de récupérer son dû.

Michael PRESCOTT (Etats-Unis)
La Treizième victime
Pygmalion (Suspense)
RP PRE
A Los Angeles, la consultante en sécurité Abby Sinclair accepte avec réticence de travailler pour Peter Faust, qui a
fait de la prison pour meurtres en Allemagne et passe pour un pervers, sympathisant du nazisme. Ce dernier
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voudrait découvrir qui espionne ses faits et gestes.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
Le Livre des trépassés
L'Archipel
RP PRE
Au Museum d'histoire naturelle de New York, Nora Kelly se prépare à présenter au public le sarcophage de la momie
égyptienne Senef. Mais c'est oublier la malédiction qui semble lui être attachée. En effet, plusieurs employés
sombrent dans la folie et assassinent leurs collègues. Pendergast, qui parvient à s'échapper de prison, comprend
que le responsable des meurtres est son frère, Diogène.

Eva PRUD'HOMME
Le Sang de Shakespeare
Rocher
RP PRU
Londres, 1587. Deux Français, Virgile et Pierre, se trouvent plongés dans une enquête pour déterminer le coupable
de deux assassinats et la réelle identité d'une demoiselle écossaise qu'ils protègent. Aidés par un jeune acteur,
William Shakespeare, ils découvrent que cette femme n'est autre que la fille secrète de Marie Stuart, autrement dit la
légitime héritière de la couronne d'Ecosse.

Ian RANKIN (Grande-Bretagne)
Fleshmarket close : une enquête de l'inspecteur Rebus
Ed. du Masque
RP RAN
Avant-dernière enquête de John Rebus. Clandestins et demandeurs d'asile sont enfermés dans des centres
d'accueil dans des conditions pénibles. L'inspecteur Rebus découvre le racisme et l'exploitation au fil de ses
enquêtes sur de faux squelettes trouvés dans la cave d'un pub, sur le meurtre d'un journaliste kurde et sur la
disparition d'une adolescente.

Cristina RODRIGUEZ
Les Mystères de Pompéi : une enquête de Kaeso le prétorien
Ed. du Masque (Labyrinthes)
RP ROD
31 après J.-C., l'empereur Tibère se retire sur l'île de Capri après avoir confié le pouvoir à Séjan, qui en profite pour
asseoir son ambition. C'est dans ce contexte que Kaeso, jeune centurion opposé à Séjan, devient chef de la police à
Pompéi. Il est très vite confronté à une série d'assassinats qui pourrait avoir pour cible finale la famille impériale,
notamment Caligula...

Howard ROUGHAN (Etats-Unis)
Un Mensonge presque parfait
10/18 (Domaine étranger)
RP ROU
David Remler est un psychiatre new-yorkais. Il tombe sous le charme d'une patiente, Samantha Kent, qui se dit prête
à tuer son mari qui la tyrannise. Quand elle lui annonce qu'elle est passée à l'acte, il se rend sur place et se rend
compte du piège : l'homme a été assassiné avec un couteau qui lui appartient et Samantha a disparu. Il est arrêté et

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 21/27

Alinéa 21. Espace Romans policiers
tente de prouver son innocence.

Laura Joh ROWLAND (Etats-Unis)
La Femme du samouraï
Rocher
RP ROW
Sano Ichirô débute une enquête au palais de l'empereur pour démasquer un meurtrier qui connaît le secret du kiai,
cri de l'esprit qui tue instantanément et dont la première victime est un haut fonctionnaire de Kyôto. Face à des
conspirations politiques et passions interdites, Sano et sa femme Reiko cherchent à percer des secrets, afin d'éviter
une guerre civile japonaise.

Laura SADOWSKI
L' Affaire Clémence Lange
O. Jacob (Thriller)
RP SAD
Avant de partir à Chamonix rejoindre sa fiancée, Nicolas Kléber doit se rendre à Fleury-Mérogis où Clémence Lange,
une détenue dont il a perdu le procès aux assises trois ans auparavant, est accusée d'insubordination et doit
comparaître devant le conseil de discipline. Rongée par la rancoeur depuis son incarcération, elle veut punir son
avocat de l'incompétence qui l'a privée de 15 ans de liberté.

Theresa SCHWEGEL (Etats-Unis)
Une Flic dans le pétrin
Actes sud (Actes noirs)
RP SCH
Par un hasard de planning, Samantha Mack, flic ordinaire à Chicago, patrouille avec Fred Maloney, ex-amant qui l'a
plaquée pour Deborah, devenue sa femme. Tuyauté par un indic, Fred doit coincer un certain Trovic, pédophile et
gangster notoire, dans un bâtiment désaffecté. Stimulés par l'action, les deux policiers entrent sans attendre les
renforts...

Taiping SHANGDI
La Porcelaine oubliée
Ed. du Masque (Labyrinthes)
RP SHA
L'impératrice Cixi est assurée d'accéder au trône après avoir fait tuer son mari et emprisonner son fils. Un soir, elle
improvise une visite des trésors de l'Empire et s'empare d'un plat en porcelaine orné du motif royaliste en vogue
après la Révolution française : une urne sur laquelle sont représentés les profils des souverains assassinés.
Rapidement, une malédiction survient.

James SHEEHAN (Etats-Unis)
La Loi de la seconde chance
Belfond (Noir)
RP SHE
L'avocat Jack Tobin tourne le dos au monde des affaires et se voue à la cause des innocents condamnés à mort.
Henry Wilson, afro-américain, est injustement accusé de meurtre. Alors que la course contre la montre a commencé,
Jack doit accepter l'affaire du fils d'un vieil ami, Benny Avrile, impliqué dans l'assassinat d'un millionnaire qu'il
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comptait détrousser.

Martin CRUZ SMITH (Etats-Unis)
Le Spectre de Staline
Seuil (Thriller)
RP SMI
Le fantôme de Staline apparaît sur le quai d'une station de métro de Moscou. Chargé de mener l'enquête,
l'inspecteur Arkady Renko met la main sur un réalisateur de pornos déterminé à utiliser cette hallucination au service
du nouveau parti appelé La Russie patriote. Renko fait échouer ce projet et aussitôt les problèmes commencent pour
lui.

Mehmet Murat SOMER (Turquie)
Hécatombe chez les élues de Dieu
Ed. du Masque
RP SOM
A Istanbul, le narrateur, Burcak, consultant en informatique le jour, est un travesti cultivé qui dirige une boîte de nuit à
Beyoglu le soir. Plusieurs des travestis meurent dans des conditions violentes. Jugeant que la police n'en fait pas
assez, il décide d'enquêter lui-même.

Jean-Marc SOUVIRA
Le Magicien
Fleuve noir
RP SOU
Le commissaire Ludovic Mistral vient d'être nommé à la tête de la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. Il est
chargé de l'enquête sur le Magicien, un violeur d'enfants surnommé ainsi car il attire ses victimes avec des tours de
magie. L'étau se resserre peu à peu autour du criminel qui, en réponse, n'hésitera pas à s'attaquer à la famille du
policier. Premier roman.

Gunnar STAALESEN (Norvège)
Fleurs amères
Gaïa (Polar)
RP STA
Un homme est retrouvé mort au fond d'une luxueuse piscine privée et une jeune femme se volatilise. Alors que
ressurgit une ancienne affaire de disparition d'enfant, le détective privé Varg Veum, en plein sevrage anti-aquavit,
lève le voile sur une retentissante affaire de déchets toxiques.

Jon Hallur STEFANSSON (Islande)
Brouillages
Gaïa (Polar)
RP STE
Un couple qui attise les jalousies : Sunneva et Björn, deux fois plus âgé qu'elle. Un jour, Björn est retrouvé le crâne
fracassé. De l'ex-petit ami à l'épouse, du fils à l'ancien associé, les pistes ne manquent pas. Et des pistes, le policier
Valdimar Eggertsson va en avoir besoin... Premier roman.
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Gérard STREIFF
Le Putsch
Toucan (Noir)
RP STR
Le19août1991, en Crimée, Arkadi Goubernator s'apprête à prendre le contrôle de la datcha de Gorbatchev. Ce
même matin à Moscou, un inconnu entre dans les appartements d'Alexis Pobiedov, apparatchik du cabinet du maire,
tandis que Patrick Layrac, ornithologue français, a le regard attiré par une belle Moscovite près de la Maison
Blanche... Un roman au temps de l'URSS finissante.

Kate SUMMERSCALE (Grande-Bretagne)
L' Affaire de Road Hill House
Bourgois
RP SUM
En1860,au village de Road, dans le Wilthshire, la famille Kent découvre un matin que le petitSaville a disparu durant
la nuit. Son cadavre est rapidement retrouvé dans les toilettes des domestiques ; ils réalisent que le meurtrier se
trouve nécessairement parmi eux. Tout le monde se passionne pour cette affaire et l'enquête piétine jusqu'à l'arrivée
de Jack Whicher.

Kalpana SWAMINATHAN (Inde)
La Chanson du jardinier : les enquêtes de Miss Lalli
Cherche midi (Ailleurs. Domaine indien)
RP SWA
Tout le monde a un secret. Dans l'immeuble de Miss Lalli, lorsqu'un des locataires est retrouvé mort, elle découvre
que tout le monde, ou presque, avait au moins une raison de lui en vouloir. Elle doit redoubler d'adresse et de ruse
pour découvrir le mobile du meurtre et confondre l'assassin.

Thomas TADDEUS
La Dernière lueur du diamant
Flammarion (Noir)
RP TAD
Au cours de son enquête l'inspecteur Bossa Nova découvre les liens entre un trafic de bijoux volés, l'enlèvement
d'un homme sans demande de rançon, une minorité ethnique en danger, des services secrets aux agissements
inavouables et le cadavre d'une fillette disparu dès son arrivée à la morgue.

William G. TAPPLY (Etats-Unis)
Casco Bay
Gallmeister (Noire)
RP TAP
Sept ans après l'accident qui lui a fait perdre la mémoire, Stoney Calhoun mène une existence paisible comme guide
de pêche. Le jour où il découvre un cadavre carbonisé sur une île inhabitée de Casco Bay, il est entraîné dans une
enquête au côté du shérif Dickman.

Anne-Laure THIEBLEMONT
La Mouche d'Alexandrie
L. Levi
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RP THI
Marion Spencer, spécialiste du monde de l'art, est alertée par son compagnon d'enquêtes Didier Combes d'une
anomalie sur le marché. La photographie d'un certain Victor Leclair, photographe méconnu, mort en disgrâce à
Alexandrie à la fin du XIXe siècle, semble enflammer les convoitises. Marion retrouve le carnet intime de Louise, la
compagne de Leclair, et découvre la valeur cachée de la photo.

Franck THILLIEZ
L' Anneau de Moebius
Le Passage (Thriller)
RP THI
Lamorlaye, Oise. Le narrateur rêve que la police le recherche pour le meurtre d'une enfant qu'il ne connaît pas. Au
réveil, il comprend que c'est son futur qu'il voit en songe. A Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le corps mutilé d'une
femme est retrouvé, enduit de vinaigre. Victor Craise, jeune lieutenant de police, est chargé de l'enquête. Le lien
entre les deux histoires se dessine peu à peu.

TREVANIAN (Etats-Unis)
Shibumi
Gallmeister (Noire)
RP TRE
Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe et d'un soldat allemand, protégé d'un maître de go japonais. Il a
survécu à la destruction d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus doué de son époque. Son secret réside dans sa
détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le shibumi. Il se retrouve cependant traqué par
une organisation internationale, la Mother Company.

Vincent VIVES
Le Meurtre d'Apollon
Rocher (Le Rouge et le noir)
RP VIV
Dans la Grèce classique du IVe siècle, après la défaite d'Athènes et de Sparte devant les Thébains, l'oracle de
Delphes annonce qu'un meurtre sera commis dans des circonstances précises, ce qui se confirme à la date prévue
par la pythie. Un jeune élève de l'Académie platonicienne enquête afin de déterminer s'il s'agit d'un meurtre décidé
par Apollon où d'une manipulation mettant en cause l'oracle.

Joseph WAMBAUGH (Etats-Unis)
Flic à Hollywood
Seuil (Policiers)
RP WAM
Le hold-up d'une bijouterie avec masques et grenades conduit les inspecteurs d'Hollywood à enquêter sur le Goulag,
une boîte de nuit tenue par la mafia russe ainsi que sur deux drogués ambitieux et niais. L'Oracle, chef de sûreté, et
ses hommes, aidés par Budgie Polk, Wesley Drubb, engagé dans la police pour l'amour des sensations fortes, et
Fausto Gamboa, vétéran grognon, mènent l'enquête.

Patrick WEBER
Le Diable de Rome
Ed. du Masque (Labyrinthes)
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RP WEB
En 1493, le peintre Pieter Linden poursuit son voyage initiatique à Rome, alors que le pape Alexandre VI nage entre
scandales, luttes de pouvoir, meurtres et plaisirs interdits. Mais une rumeur circule en ville à propos du terrible secret
d'un tableau que personne n'a vu.

Diane Wei LIANG (Chine)
Le Secret de Big Papa Wu
Nil
RP WEI
Pékin, 1997. Une jolie et jeune Chinoise devient détective privé. Sa première enquête va l'entraîner malgré elle dans
sa propre enfance. Premier roman.

Donald WESTLAKE (Etats-Unis)
Voleurs à la douzaine
Rivages (Thriller)
RP WES
Recueil de onze nouvelles ayant pour héros John Dortmunder, grand criminel littéraire, excentrique malfrat, ayant
tout tenté, depuis la récupération d'un trésor englouti jusqu'au très classique braquage de banque.

Michael WHITE (Grande-Bretagne)
Equinoxe
Presses de la cité
RP WHI
Oxford, 2006. Une jeune femme est retrouvée assassinée. Son coeur a été retiré et remplacé par une ancienne
pièce d'or. Une autre victime est découverte sans cerveau. Philip Bainbridge et Laura Niven enquêtent sur l'origine
lointaine de ces meurtres rituels. Une conspiration criminelle imaginée par un groupe d'alchimistes autour de sir
Isaac Newton.

Charlie WILLIAMS (Grande-Bretagne)
Des Clopes et de la binouze
Gallimard (Série noire)
RP WIL
Tout semble aller pour le mieux pour le videur Royston Blake : depuis la fin de son odyssée sanglante avec les frères
Munton, le héros est monté en grade. Il est non seulement le videur mais aussi le gérant du Hopper, le seul pub de
Mangel, endroit sordide et perdu dans la campagne anglaise. Mais son goût prononcé pour l'alcool et la nicotine le
pousse dans de sombres histoires.

Jacqueline WINSPEAR (Grande-Bretagne)
Les Demoiselles de la Plume blanche : une nouvelle enquête de Maisie Dobbs
LGF (Le livre de poche. Policier)
RP WIN
Londres, 1930. Maisie Dobbs, jeune détective privée, enquête sur la disparition de Charlotte, la fille d'un puissant
homme d'affaires, Joseph Waite.
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Stephen WOODWORTH (Etats-Unis)
Mains rouges : Natalie Lindstrom
Bragelonne (L'Ombre)
RP WOO
Natalie Lindstrom a quitté le groupe des Violets pour tenter de reconstruire sa vie et de protéger celle de sa fille
Callie. Elle apprend cependant que le procès de Prescott Hyland Jr va avoir lieu. Les preuves contre cet adolescent
sont accablantes jusqu'à ce qu'un Violet corrompu livre un faux témoignage. Ne pouvant se résoudre à une telle
injustice, Natalie décide d'enquêter.
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