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Michael CHABON (Etats-Unis)
Le Club des policiers Yiddish
R. Laffont (Pavillons)
RP CHA
Dans le nouvel Israël, à Sitka, en Alaska, vivent deux millions de Juifs. Un junkie est retrouvé
dans un hôtel minable, assassiné. Landsman découvre qu'il s'agit du fils du plus puissant rabbin de
la région, le chef des verbovers, des Juifs ultra-orthodoxes. Mais des ordres venant de l'étranger
exigent la clôture de l'enquête. Landsman, indépendant et têtu, veut en savoir plus...

Jean d' AILLON
LA GUERRE DES TROIS HENRI
2. La Guerre des amoureuses
Lattès
RP AIL G2
En 1587, le catholique Henri de Guise est le maître de plus de la moitié de la France. Henri III n'est même plus le roi
de Paris, où la Ligue fait la loi, tandis que le huguenot Henri de Navarre est à la tête d'une armée dans l'ouest du
royaume. Catherine de Médicis, quant à elle, voudrait mettre fin au conflit entre catholiques et protestants.

David BALDACCI (Etats-Unis)
Un Simple génie
M. Lafon (Thriller)
RP BAL
Sean King, espion free-lance, est chargé par une entreprise high-tech d'enquêter sur la mort suspecte de l'un de ses
chercheurs. Mais le siège de cette entreprise est aussi bien gardé que la Maison Blanche. Sean, obstiné, veut
comprendre ce qui se trame dans ces mystérieux laboratoires côtoyés par des physiciens de haut niveau, des
informaticiens de pointe et des agents de la CIA.

Patrick BAUWEN
Monster
Albin Michel
RP BOW
Paul Becker a ouvert une unité de soins d'urgence en Floride et ne peut consacrer que peu de temps à sa femme et
son fils. Une nuit, Cameron Cole, inspecteur de police et ami d'enfance, amène à la clinique un suspect blessé,
menotté, nu et aux membres anormalement longs et souples. Après leur départ, Paul trouve le portable du suspect
contenant des photos pédophiles et reçoit des SMS de menace...

Jean-Luc BIZIEN
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La Chambre mortuaire
10/18 (Grands détectives)
RP BIZ
Paris 1888. Face aux méthodes ancestrales de la médecine légale, l'approche résolument moderne du docteur
Simon Bloomberg, précurseur brillant de ce qui est aujourd'hui appelé la psychologie, et de sa domestique Sarah
Englewood, dérange. Leurs procédés sont révolutionnaires. En étudiant les crimes, ils pensent pouvoir brosser le
portrait psychologique des assassins.

Lawrence BLOCK (Etats-Unis)
Heureux au jeu
Seuil (Policiers)
RP BLO
William Maynard a élevé l'escroquerie au rang d'art de vivre. Invité à une partie de poker chez l'avocat Murray
Rogers, il est séduit par sa femme, Joyce, qui souhaite retrouver sa liberté. Maynard et Joyce mettent au point une
machination pour écarter légalement Rogers, lequel est bien décidé à rendre coup pour coup et fait la démonstration
de sa rouerie.

Sharon BOLTON (Grande-Bretagne)
Sacrifice
Fleuve noir
RP BOL
Tora Hamilton a quitté le sud de l'Angleterre pour rejoindre son mari sur l'île des Shetland. Il n'est pas facile de
trouver sa place parmi les habitants qui se connaissent depuis toujours, vivent en vase clos et se soutiennent à tout
moment. Passés les premiers moments de blues, Tora décide de profiter des avantages de cette vie au grand air
jusqu'au jour où elle fait une découverte macabre.

Luc BOSSI
Manhattan Freud
Albin Michel
RP BOS
New York, 1909. Une série de meurtres rituels fait trembler la mégalopole. Freud effectue un voyage aux Etats-Unis,
avec son disciple Jung, pour mener une série de conférences sur la psychanalyse. On fait alors appel à lui pour
exhumer les souvenirs enfouis d'une jeune femme amnésique, seul témoin d'un meurtre.

Oliver BOTTINI (Allemagne)
Meurtre sous le signe du zen
Timée
RP BOT
Louise Boni, commissaire principale, est appelée par le chef Rolf Bermann pour se rendre au poste un samedi. Lors
de l'enquête qu'elle avait en cours, elle a abattu par erreur René Calembert, et se voit suspendue. Elle mène
néanmoins ses propres investigations et démasque un réseau pédophile camouflé derrière une association d'enfants
asiatiques.

Alain BREZAULT
La Noce des Blancs cassés
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Fayard (Noir)
RP BRE
Sur la route qui va de Bangala à Niamkadougou, Félix Battiono est victime d'un attentat. Sur les lieux, Shérif
interroge le seul témoin du drame : un vieux monsieur qui revenait en bicyclette de son champ et qui a vu deux
hommes s'enfuir.

Serge BRUSSOLO
L' Héritier des abîmes
Plon
RP BRU
Lilie Caine, une jeune femme spécialisée dans les biographies de psychopathes, est engagée pour rédiger les
mémoires de Morton Savannah, un auteur populaire. Cloîtrée dans sa propriété, elle découvre une communauté qui
vit en marge des lois, selon des préceptes barbares et qui voit les clefs du futur dans des messages cryptés
contenus dans des romans. Rapidement, elle se trouve en danger de mort.

Andrea CAMILLERI (Italie)
Un Eté ardent
Fleuve noir
RP CAM
Un couple d'amis du commissaire Montalbano a loué une villa de plain-pied en bord de mer. Après une triple
invasion de cafards, de souris et de rats, Laura et Guido constatent la disparition de leur fils de 3 ans, Bruno. Le sol
raviné de la villa et un léger séisme ont dégagé l'accès à un niveau inférieur : un appartement identique, clandestin,
que le propriétaire n'a pas fait régulariser.

Michael CHABON (Etats-Unis)
Le Club des policiers Yiddish
R. Laffont (Pavillons)
RP CHA
Dans le nouvel Israël, à Sitka, en Alaska, vivent deux millions de Juifs. Un junkie est retrouvé dans un hôtel minable,
assassiné. Landsman découvre qu'il s'agit du fils du plus puissant rabbin de la région, le chef des verbovers, des
Juifs ultra-orthodoxes. Mais des ordres venant de l'étranger exigent la clôture de l'enquête. Landsman, indépendant
et têtu, veut en savoir plus...

Carol Higgins CLARK (Etats-Unis)
Zapping
Albin Michel
RP CLA
De retour de week-end, Regan Reilly et Jack, son mari, se retrouvent plongés dans le noir comme le reste de la
ville. Regan découvre un revolver paralysant chez eux, tandis que Jack est amené à enquêter sur la disparition de
sculptures dans une galerie de Soho.

John CONNOLLY (Irlande)
Les Anges de la nuit
Presses de la cité (Sang d'encre)
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RP CON
Louis, le bras droit de Charlie Parker, est prisonnier de Bliss, magnat de l'élite des tueurs surnommés les
Faucheurs. Sa vie et celle de ses proches sont en danger. Charlie Parker vient à son secours.

Patricia CORNWELL (Etats-Unis)
Scarpetta
Ed. des 2 terres
RP COR
Oscar Bane exige son admission dans le service psychiatrique de l'hôpital Bellevue. Il redoute pour sa vie et prétend
que ses blessures lui ont été infligées au cours d'un meurtre, qu'il nie avoir commis. Il ne se laissera examiner que
par le médecin légiste expert Kay Scarpetta. Celle-ci se rend à New York et commence à enquêter mais le tueur
anticipe...

Anthony EGLIN (Grande-Bretagne)
Le Nénuphar hybride
De Fallois
RP EGL
Lawrence Kingston, une sommité en matière de botanique, est appelé à l'aide par une amie dont le mari a disparu. Il
apprend que ce dernier a découvert qu'il était possible d'obtenir par hybridation un nénuphar géant capable
d'absorber le sel de l'eau de mer. Les enjeux financiers de cette découverte ont peut-être motivé l'enlèvement de son
confrère.

Dianne EMLEY (Etats-Unis)
A vif
Belfond (Noir)
RP EML
Nan Vining travaille au département homicides de la police de Pasadena. Marquée par une agression dont elle a été
victime quelques années plus tôt, elle est confrontée à une nouvelle affaire d'assassinat sauvage : celui d'un
milliardaire et de sa compagne dans leur villa. Avec son coéquipier Jim, elle enquête, tandis que l'affaire de son
agression est relancée avec l'arrestation d'un jeune homme.

Eric GIACOMETTI
Tu ne marcheras jamais seul
M. Lafon (Thriller)
RP GIA
Paris, 2009. Un fonds d'investissement désire acheter le Stade de France. Lors de la conférence de presse
annonçant l'événement, Pierre, un journaliste sportif, remarque des agents de joueurs à la réputation douteuse. De
son côté, Eve, une ancienne de la brigade financière s'intéresse à cette affaire. Quand des joueurs sont tour à tour
assassinés, Eve et Pierre s'unissent contre le serial killer.

Martha GRIMES (Etats-Unis)
Le Paradoxe du menteur
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP GRI
Momentanément écarté de Scotland Yard, le commissaire Jury traîne son désoeuvrement dans les pubs
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londoniens. Un soir, son voisin de comptoir lui raconte l'histoire de l'incroyable disparition d'une femme, de son fils et
de leur chien, évanouis sans laisser de traces lors d'une promenade. Seul le chien a réapparu un an après. Intrigué,
Richard Jury décide de mener l'enquête.

Colin HARRISON (Etats-Unis)
La Nuit descend sur Manhattan
Belfond (Noir)
RP HAR
A New York, Jin Li, une jeune Chinoise à la tête d'une société de nettoyage, se livre à de l'espionnage industriel
pour le compte de compagnies new-yorkaises. Démasquée, elle est traquée. Son ancien petit ami, Ray Grant, un
pompier rescapé des attentats du 11 septembre 2001, va en faire les frais. Portrait d'une société américaine
gangrenée par le pouvoir, l'argent, la luxure et la criminalité.

Tami HOAG (Etats-Unis)
Contre toute évidence
L'Archipel (Les Maîtres du suspense)
RP HOA
A Minneapolis, s'ouvre le procès de Karl Dahl, qui a violé une mère de famille avant de la tuer, ainsi que ses deux
enfants. La juge Carey Moore met le feu aux poudres quand elle décide de ne pas tenir compte des antécédents
judiciaires de l'accusé. Elle est placée sous la surveillance de Kim Novac et de sa partenaire, Nikki Liska. Mais Karl
Dahl s'évade et la juge Moore est enlevée chez elle.

Kay HOOPER (Etats-Unis)
Tueur sans limites
Balland
RP HOO
Dans une ville de province entre Boston et Venture, un tueur en série déguise et torture à mort des femmes jeunes,
petites et menues. La police est impuissante jusqu'au jour où il s'attaque à la fille d'un sénateur influent qui fait appel
à une unité secrète du FBI composée de médiums aux pouvoirs exceptionnels. Dani et sa soeur jumelle Paris vont
mettre tout en oeuvre pour confondre l'assassin.

Gérard HUBERT-RICHOU
Complots à la Corderie royale
Pygmalion
RP HUB
Après bien des recherches et des études, Colbert décide en 1665 de construire un nouvel arsenal indispensable au
développement de la marine royale. Son choix s'arrête sur Rochefort, près de la Charente, à cinq lieues de la mer.
Sur le chantier, des meurtres mystérieux d'ouvriers se succèdent à un rythme accéléré. Le marquis de Seignelay et
le commissaire général de police Géraud Lebayle enquêtent.

Arnaldur INDRIDASON (Islande)
Hiver arctique
Métailié (Bibliothèque nordique)
RP IND
Le commissaire Erlendur est mobilisé par deux enquêtes : la mort d'un enfant de 12 ans, retrouvé au pied d'un
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immeuble habité par des immigrés à Reykjavik, et la disparition d'une femme trompée.

Claude IZNER
La Momie de la Butte-aux-Cailles
10/18 (Grands détectives)
RP IZN
Alphonse Ballu, militaire et cousin de la concierge du 18, rue des Saints-Pères, disparaît. L'enquête de Victor Legris
et de Joseph Pignot les conduit jusqu'à une demeure abandonnée et maléfique, dans laquelle se trouve une statue
ressemblant étrangement à une momie.

Dean KOONTZ (Etats-Unis)
Le Choix vous appartient
Lattès
RP KOO
Billy Wiles est un serveur qui mène une existence tranquille. Un soir, après son travail, il trouve un mot
dactylographié lui lançant un ultimatum : ne pas montrer le mot à la police et son auteur tue une jeune enseignante
ou bien le montrer et c'est une vieille dame très active qui sera tuée. Et ce n'est que la première lettre...

William LASHNER (Etats-Unis)
Le Baiser du tueur
Rocher (Thriller)
RP LAS
Victor Carl se retrouve à défendre Julia, une ancienne maîtresse, accusée d'avoir tué son mari. Il se prend à rêver
qu'elle veut vraiment se racheter et refaire sa vie avec lui. Mais tout s'effondre quand les policiers débarquent chez
lui et l'accusent d'être l'auteur du meurtre.

Pierre LEMAITRE
Robe de marié
Calmann-Lévy
RP LEM
Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle n'a aucun souvenir. Elle rêve qu'elle
tue sa belle-mère, qui est retrouvée morte le lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se tue. Elle est impliquée dans
des meurtres. Pour changer d'identité, elle décide de se marier et épouse un militaire de garnison. Mais est-ce la
bonne solution ? Que sait-elle de lui ?

Dona LEON (Etats-Unis)
Requiem pour une cité de verre
Calmann-Lévy
RP LEO
A Venise, le commissaire Brunetti et son adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, l'ami de Vianello, écologiste et
non violent. A la sortie du commissariat, il est insulté par son beau-père, propriétaire d'une usine de verre polluante
dont le gardien de nuit est retrouvé mort. Il était obsédé par la pollution des eaux de la lagune. Aurait-il découvert des
secrets compromettants ?
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Henning MANKELL (Suède)
Le Cerveau de Kennedy
Seuil (Cadre vert)
RP MAN
Louise Cantor, archéologue travaillant dans le Péloponnèse, rentre en Suède, heureuse de revoir son fils, Henrik.
Elle le découvre mort dans son lit mais ne croit pas à un suicide. Elle cherche alors à reconstituer les dernières
années de sa vie et son périple l'entraîne en Australie où elle retrouve Aron, le père de son fils. A Barcelone, elle
découvre qu'Henrik avait une double vie.

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
Miracle à Speedy Motors
10/18 (Grands detectives)
RP MCC
La saison des pluies débute au Botswana pour la plus grande joie de ses habitants. Mais pour Mma Ramotswe et
consorts, à Gaborone comme ailleurs, le calme n'est pas fait pour durer. Elle reçoit d'étranges lettres anonymes et
soupçonne M. Polopetsi, l'assistant du garage, d'en être l'auteur.

Naïri NAHAPETIAN
Qui a tué l'ayatollah Kanuni ?
L. Lévi
RP NAH
Narek Djamshid rentre en Iran après 25 ans d'absence. A la veille de l'élection de M. Ahmadinejad, le pays est en
pleine campagne présidentielle. Narek a rendez-vous avec Leila Tahibi, féministe islamique et candidate. Ils sont
témoins du meurtre d'un juge haut placé, l'ayatollah Kanuni. L'enquête permet de revenir sur la période sanglante qui
a marqué l'instauration de la République islamique.

Jean-François PAROT
Le Noyé du Grand Canal
Lattès
RP PAR
1788, la France soutient la révolte des colonies d'Amérique. Réconcilié avec Sartine, Nicolas Le Floch se voit
chargé de surveiller l'intrigant duc de Chartres, cousin du roi. Il participe à ses côtés au combat naval d'Ouessant,
premier épisode de la guerre avec l'Angleterre. A son retour, des crimes signés d'indices provocateurs le poussent
sur la piste d'un mystérieux et sanglant assassin.

Ruth RENDELL (Grande-Bretagne)
Et l'eau devint sang
Ed. des 2 terres
RP REN
Ismay et Heather vivent dans la maison où est mort leur beau-père, neuf ans auparavant. Depuis, la demeure a été
divisée en deux appartements : leur mère occupe celui du haut, Ismay et Heather se partagent l'autre. Si ces
dernières s'entendent très bien, jamais elles n'évoquent les changements intervenus dans la maison, ni ce terrible
jour d'août. Mais les mensonges cachés risquent de ressurgir...

Martín SOLARES (Mexique)
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Les Minutes noires
Bourgois
RP SOL
A Paracuan, dans le golfe du Mexique, un journaliste est assassiné. Ramon Cabrera, dit le Grizzli, est chargé de
l'affaire, et déterre en enquêtant d'anciennes recherches sur un tueur de petites filles qui terrorisa la région dans les
années 1970, ce qui déplaît à ses collègues du commissariat, ainsi qu'à la puissante famille Echevarri. Une
dénonciation de la corruption au Mexique.

Johan THEORIN (Suède)
L' Heure trouble
Albin Michel
RP THE
Stenvik, sur l'île suédoise d'

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 9/9

