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Sarah DARS
Des Myrtilles dans la yourte
Picquier
RP DAR
Une partie de chasse organisée en Mongolie par des touristes américains va peu à peu tourner au
cauchemar. Buveur obstiné, coureur de jupons et chasseur lui-même, l'inspecteur Yesügei, chargé
de l'enquête, engage une poursuite aux trousses des criminels dans les steppes.

Meurtre dans le rough
Albin Michel
RP MEU
Recueil de nouvelles policières sur le thème du golf.

Christine ADAMO
Web mortem
Albin Michel
RP ADA
Hammond Mac Leod, jeune doyen de l'université de St Andrews en Ecosse, parvient à s'enfuir à New York avec
l'aide d'une journaliste. Il est accusé à tort du meurtre de sa maîtresse, et le policier chargé de l'enquête n'hésite pas
à le rendre responsable de deux autres meurtres rituels. Les victimes ont toutes participé à un jeu en ligne inspiré
d'une épopée babylonienne.

Jean d'AILLON
LA GUERRE DES TROIS HENRI
3. La Ville qui n'aimait pas son roi
Lattès
RP AIL G3
En 1588, l'empoisonnement du prince de Condé ébranle le royaume. Henri de Navarre charge Olivier Hauteville
d'enquêter sur la possible implication dans l'affaire de M. de Soissons, son héritier. Pour poursuivre ses recherches,
Olivier se rend à Paris où la Ligue prépare une insurrection. Il entre en contact avec l'espion Nicolas Poulain pour
nouer une alliance entre Henri III et Henri de Navarre.

Boris AKOUNINE (Georgie)
L'Attrapeur de libellules : une aventure d'Eraste Fandorine
Presses de la cité
RP AKO
La première partie de ce roman se déroule à Moscou en 1905 où l'ancien agent secret d'élite Eraste Fandorine
enquête sur un attentat perpétré contre un convoi militaire. Les soupçons se portent sur un espion japonais, le
capitaine Rubnikov. C'est dans la deuxième partie que l'on découvre le lien entre les deux hommes, au Japon en
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1878. Fandorine enquête alors sur le décès d'un Russe...

Lin ANDERSON (Ecosse)
Poussière d'ébène
Payot (Suspense)
RP AND
Meurtres sauvages, magie noire et terreur sont les ingrédients de cette enquête qui conduira Rhona MacLeod,
experte de la police scientifique de Glasgow, de l'Ecosse au Nigeria sur les traces d'un garçonnet disparu.

Pieter ASPE (Belgique)
La Quatrième forme de Satan
Albin Michel (Carré jaune)
RP ASP
A Bruges, le commissaire Van In enquête sur la découverte du corps de la jeune Katrien dans un canal et sur le
suicide de son fiancé, interné après avoir tenté de tuer sa mère. Mais un jeune paumé, que Katrien avait aidé, avoue
à Van In que tous trois venaient de se libérer d'une secte satanique.

Alexis AUBENQUE
Un Automne à River Falls
Calmann-Lévy
RP AUB
Dans cette suite de Sept jours à River Falls, Mike Logan et Clarence Hurley sont confrontés à deux assassinats :
l'avocat Robert Gordon et un SDF. La découverte de documents compromettants dans le coffre-fort de l'avocat
révèle un règlement de comptes lié à un scandale immobilier. Survient un nouveau meurtre. Mais rien n'est simple, à
commencer par les secrets du passé.

Brigitte AUBERT
Projections macabres
10/18 (Grands détectives)
RP AUB
Le 4 mai 1897, au Bazar de la charité, une lampe explose. C'est le drame. Un drame prédit par la célèbre voyante
Henriette Couëdon. Louis Denfert, l'intrépide reporter du Petit éclaireur découvre parmi les cadavres calcinés celui
d'une jeune femme éventrée.

Alex BARCLAY (Irlande)
Froid comme le sang
M. Lafon (Thriller)
RP BAR
Jean Transom travaille pour le FBI et mène une existence tranquille jusqu'au jour où elle est retrouvée assassinée
dans les montagnes du Colorado. Ren Bryce, agente du FBI qui n'inspire que méfiance à sa hiérarchie, est chargée
de l'enquête.

Harry BELLET
Passage du vent
R. Laffont
RP BEL
Guantanamo, on n'en sort pas facilement, et on s'en échappe encore moins... Sauf quand, tel Sam Adams, le héros
d'Harry Bellet, on n'aime rien tant que les défis impossibles et les causes à priori perdues... Un nouveau volet peuplé
de personnages inoubliables.
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Ronan BENNETT (Irlande)
Mat
Sonatine
RP BEN
Saint-Pétersbourg, 1914. La révolution couve dans les rues. Le psychanalyste Otto Spethmann se consacre à sa
fille et à ses patients. Mais sa vie bascule quand la police secrète l'interroge sur le meurtre d'un jeune poète. Dans la
ville en folie, commence pour lui une partie d'échecs. Il va utiliser tous ses talents d'analyse pour identifier les joueurs
sur cet échiquier politique et criminel.

Mark BILLINGHAM (Grande-Bretagne)
Comme des chiens
Ed. du Masque
RP BIL
Le corps d'un sans-abri est retrouvé à Londres, un billet de 20 livres épinglé sur sa poitrine. Trois autres crimes
identiques sont commis. L'enquêteur Tom Thorne décide de se faire passer pour un sans-abri afin de démasquer le
tueur, même si la thèse de meurtres en série ne paraît pas solide...

Jean-Luc BIZIEN
La Main de gloire
10/18 (Grands détectives)
RP BIZ
Eté 1889 à Paris. Simon Bloomberg et Sarah Englewood se rendent à l'Exposition universelle. L'aliéniste apprend
par deux policiers qu'une main de femme momifiée et le corps d'un homme torturé ont été retrouvés. Simon va
devoir affronter ses propres démons pour démasquer le criminel en série qui sévit dans la capitale. Mais jusqu'où la
main de gloire va-t-elle l'entraîner ?

André BONNERY
Les Deux visages de Janus
Actes sud
RP BON
Eté 680. Rome est secouée par une série d'événements étranges : un tueur assassine d'innocentes victimes tandis
que, dans les églises, des icônes et des reliques disparaissent ou sont détruites. L'évêque de Rome, aidé du moine
Eucher, mène sa propre enquête. Une intrigue dans un monde en plein bouleversement, qui permet de découvrir les
traditions romaines de cette période.

Thierry BOURCY
Le Gendarme scalpé : les aventures de Célestin Louise, flic et soldat
Nouveau monde
RP BOU
Somme, juillet 1918, non loin du front. Célestin enquête sur le meurtre d'un gendarme qui a été scalpé près de
Domart. Dans le camp américain, il rencontre un suspect, l'Indien Leaphorn, qu'il innocente. En revanche, la victime
fut à l'origine de l'arrestation d'Ernest Vilain, auteur d'un cambriolage resté fameux en 1910, que Lucien Gatoy, son
complice, vient de faire évader.

Laetitia BOURGEOIS
Les Deniers du Gévaudan
10/18 (Grands détectives)
RP BOU
En 1363, dans la Margeride au coeur du Gévaudan, les paysans de Marcouls se battent pour survivre. Mais le
collecteur d'impôts disparaît et toute la communauté se trouve accusée. Le sergent de justice Barthélemy reprend
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l'affaire après l'échec des limiers du seigneur. L'enquêteur novice interroge, écoute, et surtout, il peut compter sur
l'aide d'Ysabellis, la guérisseuse.

Denis BRETIN
COMPLEX
2. Sentinelle
Ed. du Masque
RP BRE C2
Angela erre dans les rues de Chicago et égrène les noms des 2.973 victimes du World Trade Center mais nous
sommes le 10 septembre 2001 et sa litanie a tout d'une prophétie. Trois ans plus tard, les agents Pills et Grossmann
dénichent le document audio...

Sandra BROWN (Etats-Unis)
Ricochet
L'Archipel
RP BRO
Savannah, Géorgie. L'inspecteur Duncan Hatcher et sa coéquipière DeeDee Bowen enquêtent sur le meurtre de
Gary Trotter, un cambrioleur, abattu par Elise Laird, la jeune épouse d'un juge. S'agissait-il de légitime défense ou
d'un règlement de comptes ? Ils mettent à jour la personnalité et la vie troubles de la tueuse...

John BURDETT (Grande-Bretagne)
Bangkok psycho
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP BUR
L'inspecteur Sonchaï pensait tout connaître des quartiers chauds de Bangkok jusqu'au jour où il reçoit un DVD de
"snuff movie" dans lequel la victime est une prostituée qu'il a autrefois aimée. Depuis sa mort, elle ne cesse de
hanter le sommeil de Sonchaï qui se lance à corps perdu dans une enquête qui va le mener à travers tout le pays.

James Lee BURKE (Etats-Unis)
L'Emblème du croisé
Rivages (Thriller)
RP BUR
La vie de Dave Robicheaux est remplie de souvenirs qui le hantent : violence des rues de La Nouvelle-Orléans,
tourments de son enfance, traumatisme du Vietnam. Parmi ces souvenirs, revient celui d'Ida Durbin, une femme que
son frère Jimmie avait rencontrée dans les années 1950 et qui avait disparu sans laisser de traces. Des années plus
tard, Robicheaux décide d'enquêter sur cette disparition.

Laurent CHALUMEAU
Un Mec sympa
Grasset
RP CHA
Manu Bonal est un ancien champion de tennis junior mais aussi un voleur qui a passé trente-deux mois en prison.
Quand il sort, il se jure de ne pas retomber. Mais son conseiller de probation le contraint à cambrioler sous peine de
l'envoyer en prison...

Paul CHARLES (Irlande)
Le Doux murmure du silence
Naïve
RP CHA
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Un soir d'hiver à Londres, une large foule s'est rassemblée pour le feu d'artifice pour la nuit de Guy Fawkes. Un vent
de panique se lève lorsque apparaît au milieu des bûches rougeoyantes le corps d'un homme. L'inspecteur Christy
Kennedy enquête. Le cadavre est identifié : il s'agit d'un certain Peters, commissaire de police à la retraite et ancien
collègue de l'inspecteur.

Maxime CHATTAM
La Promesse des ténèbres
Albin Michel
RP CHA
Brady O'Donnel, journaliste, plonge dans l'enfer du New-York underground, dans le sillage de Rubis, femme
envoûtante.

Mary Higgins CLARK (Etats-Unis)
Je t'ai donné mon coeur
Albin Michel
RP CLA
Natalie Raines, une comédienne, est assassinée après avoir découvert l'identité du meurtrier d'une amie de
jeunesse. Les soupçons se portent sur son mari, Gregg Aldrich. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la police
que Gregg lui avait commandité le crime et qu'il avait refusé. Le procès est annoncé et Emily Wallace, assistante du
procureur, est chargée de l'affaire, mais sa vie est menacée.

Harlan COBEN (Etats-Unis)
Peur noire
Fleuve noir
RP COB
Emily, la première petite amie de Myron, refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle
osseuse, mais que son donneur a disparu. Elle a besoin de son aide pour retrouver cet homme. Il refuse mais Emily
lui apprend que ce jeune garçon est son fils.

Piero COLAPRICO (Italie)
Derniers coups de feu dans le Ticinese
Rivages (Noir)
RP COL
Augusto, dit El Tris, ancien roi de la mafia milanaise, sort de vingt-deux ans de prison, pendant lesquelles il a eu le
temps de ruminer sa vengeance contre ceux qui l'ont fait tomber et contre les responsables de la mort de sa femme
et de son fils. Sa première victime : l'avocat véreux Montelepre. L'inspecteur Bagni, héros de La dent du narval,
enquête.

Michael CONNELLY (Etats-Unis)
Le Verdict du plomb
Seuil (Policiers)
RP CON
L'avocat M. Haller, blessé à la fin de La défense Lincoln, après deux ans de convalescence, se retrouve à la tête du
cabinet de Jerry Vincent, assassiné. Il doit défendre W. Elliott, un magnat du cinéma, accusé d'avoir tué son épouse
et son amant. Pendant les préparatifs du procès, il découvre qu'il est sur la liste du tueur de J. Vincent. Harry Bosch
entre en scène pour arrêter l'assassin.

Jean CONTRUCCI
Le Vampire de la rue des Pistoles
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Lattès
RP CON
Le quartier du Panier, à Marseille, est le théâtre, en avril 1907, des pratiques sanglantes d'un étrange criminel,
guérisseur et prophète fou. Le reporter Raoul Signoret et son oncle Eugène Baruteau, chef de la sûreté, vont
remonter le temps jusqu'à la fondation de Marseille où perdure un culte millénaire ressuscité par une secte
d'illuminés.

Arne DAHL (Suède)
Qui sème le sang
Seuil (Policiers)
RP DAH
Le groupe A du commissaire Hultin est prévenu par le FBI qu'un critique littéraire suédois a été torturé à mort à New
York et que son bourreau a pris sa place dans l'avion qui devait le ramener à Stockholm. Peu après deux nouveaux
meurtres sont attribués à un tueur en série, le Kentucky killer, pourchassé par le FBI qui le soupçonne d'être
Jennings, un vétéran du Viêt Nam, criminel de guerre.

Patrice DARD
Lâche-nous les bandelettes : les nouvelles aventures de San-Antonio
Fayard
RP SAN
A Figeac, maître David Hégoliat rachète l'étude d'un notaire décédé. Il entreprend des travaux dans cette demeure
ayant appartenu à Champollion et découvre une crypte hébergeant une authentique momie. Quatre personnes, dont
San-Antonio, se sont approchées du sarcophage. Trois sont mortes dans d'atroces souffrances. Reste
San-Antonio...

Sarah DARS
Des Myrtilles dans la yourte
Picquier
RP DAR
Une partie de chasse organisée en Mongolie par des touristes américains va peu à peu tourner au cauchemar.
Buveur obstiné, coureur de jupons et chasseur lui-même, l'inspecteur Yesügei, chargé de l'enquête, engage une
poursuite aux trousses des criminels dans les steppes.

Arnaud DELALANDE
Les Fables de sang
Grasset
RP DEL
Pietro Viravolta exerce au service de Sa Majesté le roi de France, Louis XVI, sous le nom de l'Orchidée noire. Il
enquête sur une série de meurtres signés le Fabuliste, un homme tué cinq ans auparavant. Le meurtrier signe ses
crimes selon un rituel illustrant chaque fois une fable ironique de Jean de La Fontaine.

Olivier DESCOSSE
Les Enfants du néant
M. Lafon
RP DES
Ce sont des ados. Ils ne vivent pas au même endroit et ne se connaissent pas. Leur seul point commun : une mort
atroce, aux confins de la barbarie. Pour le commissaire François Marchand, ces crimes ont forcément un lien. Aidé
par le lieutenant Julia Drouot, il va s'engouffrer dans le monde déroutant de l'adolescence pour tenter de saisir les
raisons cachées derrière la mort de ces jeunes victimes.
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Jean-Baptiste DESTREMAU
Sonate de l'assassin
Max Millo
RP DES
Laszlo Dumas est un pianiste célèbre à qui il manque ce petit rien qui fait la force des virtuoses. Un jour il décide de
faire quelques fines erreurs volontaires qui provoquent la mort des spectateurs qui réussissent à les repérer. Son jeu
s'en ressent et s'améliore petit à petit. Ses crimes restent dans l'ombre jusqu'au jour où il tombe amoureux d'une
femme qui relève ses fautes. Premier roman.

Pete DEXTER (Etats-Unis)
Paperboy
Points (Roman noir)
RP DEX
En Floride, un homme est en prison, accusé d'être l'assassin du shérif local célèbre pour avoir abattu un nombre de
Noirs dépassant l'acceptable. Il est condamné à mort. Une jeune femme, tombée amoureuse de lui, va tout faire pour
prouver son innocence, grâce à deux journalistes. Tout à la fois une critique féroce du milieu journalistique et une
enquête policière.

R.J. ELLORY (Grande-Bretagne)
Vendetta
Sonatine
RP ELL
2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde du corps est
assassiné. L'enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités... Il veut
s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité chargée de la
lutte contre le crime organisé.

Jonathan et Faye KELLERMAN (Etats-Unis)
Crimes d'amour et de haine
Seuil (Policiers)
RP KEL
A Berkeley, la député Davida Grayson est morte dans son bureau, une balle dans la tête. Les inspecteurs Barnes et
Isis mènent l'enquête. A Nashville, Jack Jeffries, ancienne légende du rock, s'est libéré de la drogue et s'apprête à
donner un concert pour la liberté d'expression lorsqu'il est retrouvé mort dans un fossé. Les inspecteurs Southerby et
Van Gundy sont chargés du dossier.

Marc FERNANDEZ
Narco football club
Moisson rouge
RP FER
Au Mexique, le match de la finale de la Copa libertadores oppose les Chacals et les Coyotes, deux équipes aux
mains des cartels de la drogue. Cependant, un peu avant le coup d'envoi, le cadavre de l'entraîneur des Chacals est
retrouvé dans un terrain vague. Une équipe de policiers est dépêchée pour mener l'enquête.

Nicci FRENCH (Grande-Bretagne)
Jusqu'au dernier
Fleuve noir
RP FRE
Astrid Belle est coursière à Londres. Sa vie sans histoire est un jour bouleversée par une série de faits troublants :
sa voisine est retrouvée morte, puis, quelques jours plus tard, elle trouve une cliente inanimée à son domicile, enfin
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vient le tour de sa nouvelle colocataire Leah, retrouvée également assassinée. La police ne croit pas aux
coïncidences.

Alain GANDY
Un Week-end meurtrier
Presses de la cité (Polars de France)
RP GAN
Joseph Combes, détective privé, est chargé d'enquêter sur un accident d'autocar. Le véhicule a basculé dans les
gorges de l'Aveyron, ne laissant aucun survivant. Le juge d'instruction présume une sombre affaire immobilière.

Bob GARCIA
Duel en enfer : Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur
Rocher
RP GAR
L'éditeur Georges Newnes, directeur du Strand Magazine reçoit des mains du docteur Watson le journal de
l'enquête qu'il mena aux côtés de Sherlock Holmes sur le tueur en série Jack l'éventreur. Désireux d'éditer de
nouvelles enquêtes du grand détective suite à son décès, il entreprend alors de suivre la piste qu'il avait prise
quelques années auparavant.

Lisa GARDNER (Etats-Unis)
Sauver sa peau
Albin Michel (Spécial suspense)
RP GAR
Depuis son enfance, Annabelle Granger n'a cessé de fuir en permanence, suivant ses parents qui semblaient
dissimuler un terrible secret. Un jour, sur le terrain de l'ancien asile psychiatrique de Boston, la police découvre les
cadavres de six fillettes. L'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger. La jeune femme décide alors
de sortir de l'ombre pour montrer qu'elle est en vie.

Sébastien GENDRON
Le Tri sélectif des ordures
Pascuito
RP GEN
Après plusieurs années d'exercice comme tueur à gages au service d'une famille niçoise, Dick Lapelouse décide de
se mettre à son compte. Avec le petit pécule et l'expérience qu'il a acquis, il décide de monter un discount. Il propose
un catalogue complet de services à coûts réduits pour débarrasser le client des indésirables huissiers, voisins,
délateurs, maris violents, corbeaux, etc.

Tess GERRITSEN (Etats-Unis)
Au bout de la nuit
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP GER
Une nouvelle enquête de la légiste Maura Isle et de l'inspecteur Jane Rizzoli. Laura entend un bruit dans la morgue :
il s'agit d'une jeune noyée qui reprend vie ! Admise à l'hôpital, elle prend en otage plusieurs personnes pour faire
entendre les révélations qu'elle a à faire : un trafic de filles de l'Est qui mettrait en cause les plus hauts dignitaires du
gouvernement.

Eric GIACOMETTI et Jacques RAVENNE
Apocalypse
Fleuve noir
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RP GIA
Le commissaire Antoine Marcas vient d'achever une opération délicate en retrouvant un dessin de Poussin disparu
depuis plus de cinquante ans lors de l'arrestation d'une famille juive en 1943. Il se rend en Israël pour restituer
l'oeuvre. Il est convié à une célébration annuelle au temple de Salomon qui abrita le trésor de Rennes-le-château.
Des fondamentalistes pourraient déclencher l'Apocalypse.

Franz-Olivier GIESBERT
Le Lessiveur
Flammarion (Noir)
RP GIE
Surnom donné au tueur en série qui lessive la maison des personnes "sales" qu'il assassine et qui ne laisse aucune
trace derrière lui. Charly Garlaban est sur sa liste mais celui-ci ne va pas se laisser faire et donne un coup de main
au commissaire Sastre.

Sue GRAFTON (Etats-Unis)
T... comme traîtrise
Seuil (Policiers)
RP GRA
La détective Kinsey Millhone mène ses enquêtes de routine jusqu'au jour où Gus, l'un de ses voisins âgés, est
hospitalisé à la suite d'une chute. Après son opération, celui-ci est trop faible pour vivre seul et fait appel à une
infirmière à domicile. Il se retrouve sous la coupe d'une femme se faisant passer pour Solana Rojas, une infirmière
diplômée. Kinsey tente de le sauver.

Jean-Christophe GRANGE
La Forêt des mânes
Albin Michel
RP GRA
Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse, enquête avec François Taine sur une série
de meurtres particulièrement sauvages. Abusant de son autorité, elle fait installer des micros dans le cabinet
d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit chaque semaine son ancien petit ami, et tombe sur une séance où un
père révèle les pulsions sanguinaires de son fils autiste.

Loïs GREIMAN (Etats-Unis)
Déboutonné !
Gutenberg
RP GRE
En pleine séance de thérapie, Bomber, ex-star de football américain et patient de Chrissy McMullen, jeune et
élégante psychologue de Los Angeles, tente de la séduire puis tombe mort à ses pieds complètement déboutonné.
Alors qu'elle est soupçonnée de meurtre par le policier Jack Rivera, un tueur se jette à ses trousses... Un roman qui
lance le personnage de Chrissy McMullen.

Tom GRIMES (Etats-Unis)
Mémoires sous médocs
Fayard (Noir)
RP GRI
Will, un étudiant américain grand amateur de substances et de médicaments psychotropes, livre en ligne ses
réflexions, doutes et hallucinations au sujet d'un professeur. Il soupçonne ce dernier d'être à l'origine de la
propagation d'un virus tueur, le syndrome de l'information, qui pousse les étudiants à se gorger d'informations de
façon boulimique.
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Tarquin HALL (Grande-Bretagne)
L' Homme qui exauce les voeux
10/18 (Domaine policier)
RP HAL
Vish Puri tient une agence de détectives privés à New Delhi. Pour lutter contre les escrocs et les criminels, il s'en
remet à son instinct et à son mentor, Chanakya, fondateur des arts de l'espionnage et de l'investigation.

John HARVEY (Grande-Bretagne)
Traquer les ombres
Rivages (Thriller)
RP HAR
Stephen Bryan, jeune universitaire homosexuel, est retrouvé assassiné chez lui. Les inspecteurs Will Grayson et
Helen Walker croient tout d'abord que Stephen a été séduit par la mauvaise personne, mais ils constatent que son
ordinateur s'est volatilisé, et découvrent que Stephen rédigeait la biographie de Stella Leonard, actrice des années
cinquante, mystérieusement disparue.

Mo HAYDER (Grande-Bretagne)
Skin
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP HAY
Après l'affaire des crimes dans Rituel, Jack Caffery et Flea Marleys sont à présent chargés d'une autre enquête. Le
corps d'une jeune femme en état de décomposition est retrouvé aux abords d'une voie ferrée, près de Bristol. Pour
Jack, l'hypothèse d'un suicide est à écarter. Il soupçonne plutôt un Tokoloshe, créature maléfique de tradition
zouloue, d'être l'assassin.

Veit HEINICHEN (Autriche)
A l'ombre de la mort
Seuil (Policiers)
RP HEI
Laurenti, commissaire dans la ville de Trieste, enquête sur un trafic d'armement, de blanchiment d'argent et sur une
histoire de chantage auprès d'anciens collaborateurs de la république de Salo avec deux personnages principaux :
Mia, jeune Australienne d'origine triestine et Galvano, médecin légiste retraité.

Ira ISHIDA (Japon)
Ikebukuro West gate park II
Picquier
RP ISH
Retour à Ikebukuro west gate park, un square où se retrouvent les jeunes désoeuvrés. Après avoir arrêté ses
études, Makoto, une vingtaine d'années, aide sa mère à tenir un petit magasin de fruits et légumes. A ses heures
perdues, à la tête d'une bande de fidèles, il résout les énigmes, et vient en aide à ceux qui sont dans la détresse
avec pour seules armes son énergie et sa débrouillardise.

Lee JACKSON (Grande-Bretagne)
L' Ange de Leather Lane
10/18 (Grands détectives)
RP JAC
Malgré le sinistre qui a dévasté son café, Sarah Tanner ne baisse pas les bras. Un an après, elle réussit à rouvrir sa
brasserie mais le destin s'acharne contre elle : elle apprend la nouvelle du mariage d'Arthur DeSalle avec une riche
héritière, et son établissement souffre d'une baisse de fréquentation. Pour faire la lumière sur ces faits, elle interroge
le clerc d'avoué Charlie Grubb.
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P.D. JAMES (Grande-Bretagne)
Une Mort esthétique
Fayard
RP JAM
Rhoda Gradwyn, une journaliste d'investigation, s'inscrit à Cheverell Manor, la clinique privée du docteur
Chandler-Powell, pour faire disparaître une cicatrice sur son visage. Mais elle n'en ressort pas vivante. David
Dalgleish, Kate Miskin et Francis Benton-Smith enquêtent sur ce qui se révèle être un meurtre, à quoi s'ajoute une
deuxième mort suspecte.

Anna JANSSON (Suède)
L' Inconnu du nord
Toucan (Toucan noir)
RP JAN
L'île de Gotland est un havre de paix, situé en pleine mer Baltique avec pour ville unique Visby, où tout le monde se
connaît et vit harmonieusement. Un virus mortel qui touche certains habitants rompt cette quiétude, bientôt suivi par
une série de meurtres. Maria Wer, la commissaire, enquête et cherche un lien entre ce virus et les victimes.

Andrea H. JAPP
Cinq filles, trois cadavres mais plus de volant
Marabout (Girls in the city)
RP JAP
Un cadavre apparaît, puis disparaît pour réapparaître. Affolées, des copines tentent de protéger l'une des leurs, ne
faisant qu'envenimer une situation déjà complexe. D'autant qu'elles s'attirent les foudres d'un commissaire
divisionnaire de la criminelle. Et que deux autres cadavres vont suivre...

Craig JOHNSON (Etats-Unis)
Little bird
Gallmeister (Noire)
RP JOH
Après vingt-quatre ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire aspire à finir sa carrière en paix.
Mais le corps de Cody Pritchard, l'un des adolescents condamnés avec sursis pour le viol de la jeune Indienne,
Melissa Little Bird, est retrouvé près de la réserve cheyenne. Walt devra pister l'assassin dans les vastes espaces du
Wyoming. Premier volet des aventures de Walt Longmire.

Yves JOSSO
Les Captifs de Cornouaille
10/18 (Grands détectives)
RP JOS
Juin 1888, Pont-Aven. Clémence de Rosmadec retrouve le manoir de La Josselière cambriolé. Les voleurs ont
dérobé l'esquisse de Caravage et enlevé Hélène Keroulas. Par inadvertance, Clémence découvre qu'une vente
consacréeàCaravagealieuà Paris. Elle suit sérieusement la piste du dessin qui permettra d'atteindreles coupables.

Moussa KONATE (Mali)
La Malédiction du Lamantin
Fayard (Noir)
RP KON
Sur l'îlot de Kori, les notables de la tribu Kouata pensent que la dernière crue du Niger est le prix à payer pour
l'outrage commis, des années plus tôt, par l'un des leurs. Celui-ci avait volé leur totem, le lamantin, pour le revendre.
Nassoumba, première épouse du vieux Kouata, est retrouvée foudroyée. Pour son fils, elle a été assassinée.
L'affaire s'annonce délicate pour le commissaire Habib.
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Marco KOSKAS
Aline, pour qu'elle revienne
Baleine
RP KOS
En juin 2004, dans le virage dangereux pour atteindre le village corse de Scolenza, la voiture louée par Maura
Pelosi a un accident et la conductrice décède. A cette nouvelle, le maire, Luca Di Melo, est bouleversé, Maura était
son amour de jeunesse, mystérieusement disparue du village l'été 1967.

Lynda LA PLANTE (Grande-Bretagne)
Le Dahlia rouge
Ed. du Masque
RP LAP
Un serial killer d'un genre particulièrement raffiné a décidé de reproduire les crimes du fameux Dahlia noir. La
première victime est retrouvée coupée en deux, comme Elizabeth Short. L'enquête piétine. La jeune femme flic Anna
Travis suit la piste d'un ancien chirurgien de l'armée.

Jake LAMAR (Etats-Unis)
Les Fantômes de Saint-Michel
Rivages (Thriller)
RP LAM
Marva Dobbs, afro-américaine vivant à Paris depuis les années 1960, mariée à l'avocat Loïc Rose, dirige un célèbre
restaurant. Mais elle apprend par la police que son jeune amant, son cuisinier Hassan Mekachera est soupçonné
d'être un terroriste. Quand Marva disparaît, Loïc et leur fille Naima, étudiante à New York, partent à sa recherche.

Jens LAPIDUS (Suède)
STOCKHOLM NOIR
2. Mafia blanche
Plon (Thriller)
RP LAP S2
Trois hommes sont pris dans un tourbillon de violence et de vengeance : Niklas, un ex-mercenaire fanatique en
croisade contre les violences faites aux femmes, Thomas, flic déchu sur le point de basculer dans la criminalité, et
Mahmud, qui s'est laissé piéger par le gang des Yougos et est obligé de vendre de la drogue pour Radovan, le
parrain "made in Stockholm".

Richard LAYMON (Etats-Unis)
Sans refuge
Bragelonne (L'Ombre)
RP LAY
Rick est prêt à tout pour Bert, sa petite amie. Celle-ci adore le camping sauvage et Rick accepte de partir en
randonnée autour de Fern Lake. Gillian aussi est en vacances. Son idée des vacances réussies est quelque peu
étrange : elle aime s'introduire chez les gens en leur absence et profiter des lieux. Seulement, cette fois, elle choisit
la maison d'un tueur.

Simon LEWIS (Grande-Bretagne)
Trafic sordide
Actes sud (Actes noirs)
RP LEW
Hors de tous ses repères, un inspecteur chinois enquête à titre privé sur la disparition de sa fille dans la campagne
anglaise, parmi les émigrants chinois exploités et les trafiquants d'esclaves modernes. De son côté, Ding Ming doit
de l'argent aux passeurs qui l'ont séparé de sa femme. Il va la rechercher.
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Sophie LOUBIERE
Dans l'oeil noir du corbeau
Le Cherche midi (NéO)
RP LOU
Paris. Pour fêter ses 40 ans, Anne Darney s'apprête à prendre l'avion pour partir à la recherche de son amour de
jeunesse, Daniel Harlig, qui aura contribué à l'échec de ses relations amoureuses. A San Francisco, elle découvre
que Daniel est mort assassiné dans des circonstances douteuses. Un inspecteur américain amateur de gastronomie
va reprendre cette enquête passionnante.

Jean-Louis MAGNON
Les Héritiers de la Bastide
Albin Michel
RP MAG
Le romancier Franck Maréchal est invité par l'association des Amis de Jules Valier à donner une conférence à la
Bastide la veille de Noël. Mais trois fondateurs de l'association sont tués et un berger est retrouvé pendu, en deux
jours. Aussi Maréchal décide de mener sa propre enquête dans cette affaire qui pourrait avoir un rapport avec le
testament de Valier.

Margot D. MARGUERITE
La Vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait
La Manufacture des livres
RP MAR
Une vieille dame décide de se faire justice elle-même en s'en prenant à la mafia et aux policiers corrompus qui sont
à l'origine de ses malheurs.

Petros MARKARIS (Grèce)
Actionnaire principal
Seuil (Policiers)
RP MAR
Pour fêter son doctorat en droit, Katérina, la fille du commissaire Charitos, part en Crète avec son petit ami Phanis.
Leur bateau est pris d'assaut par des inconnus et la jeune fille retenue en otage pour faire pression sur les autorités.
Pendant ce temps, à Athènes, un fou exécute une à une des célébrités connues pour leurs publicités à la télévision
ou à la radio.

Pascal MARTIN
L' Ogre des Landes
Presses de la cité (Polars de France)
RP MAR
Vincent Romain, dit le Bonsaï, est membre d'une organisation secrète qui mène des enquêtes parallèles à celles de
la police. Paris, Noël 2008. Le corps d'une femme transformé en véritable bombe bactériologique est retrouvé. Le
Bonsaï mène l'enquête dans un étrange camp de vacances qui réunit des chefs d'entreprise qui se plient à un
règlement sectaire prônant un retour à la nature.

Val McDERMID (Grande-Bretagne)
Sous les mains sanglantes
Ed. du Masque
RP MCD
Le psychologue profileur Tony Hill a été blessé par un patient forcené de son hôpital. Immobilisé, il viendra tout de
même en aide à Carol Jordan qui doit élucider plusieurs meurtres dont le point commun est une liste de plantes
vénéneuses.
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Cody McFADYEN (Etats-Unis)
La Mort en face
R. Laffont (Best-sellers)
RP MCF
Smoky Barrett, agent du FBI, est victime de l'agression d'un déséquilibré. Profondément choquée, elle décide de
prendre du repos, qui sera malheureusement écourté par une terrible affaire. En effet, une adolescente gisant au
milieu des corps mutilés de sa famille adoptive menace de se suicider, si Smoky ne vient pas lui parler...

Sam MILLAR (Irlande)
Poussière tu seras
Fayard (Noir)
RP MIL
Près de Belfast, le jeune Adrian Calvert enquête sur des ossements humains qu'il a trouvés dans la forêt de Barton.
Lorsqu'il disparaît, son père, peintre alcoolique et ancien policier, décide de tout faire pour le retrouver. Mais d'autres
restes humains gisent dans les ruines d'un ancien orphelinat qui aurait abrité des pratiques sordides dans les années
1970-1980.

Denise MINA (Ecosse)
La Mauvaise heure
Ed. du Masque
RP MIN
Glasgow, années 1980. Paddy, journaliste, est affectée à la patrouille de nuit qui suit les faits divers. Sur le seuil
d'une maison, un homme tente d'écarter la police, mais Paddy a le temps d'apercevoir par la porte entrebâillée une
femme au visage ensanglanté. Le lendemain, cette femme, une riche avocate militante d'Amnesty International, est
retrouvée sauvagement assassinée.

Richard MONTANARI (Etats-Unis)
7
Le Cherche midi
RP MON
Dans la lignée de Seven et de The game, un tueur machiavélique prend Philadelphia comme terrain de jeu. Richard
Montanari, cette fois, conduit ses personnages, Byrne et Balzano, dans le monde des obsédés du jeu, des puzzles,
des échecs et des énigmes.

Christian MORK (Etats-Unis)
Darling Jim
Serpent à plumes
RP MOR
Dans un village d'Irlande, Moira Walsh et ses deux nièces Rosie et Fiona sont retrouvées mortes dans un bain de
sang. Le journal de Fiona mène Bronagh, chargée de l'enquête, sur la piste d'un certain Jim Quick, que celle-ci
fréquentait. Raconteur d'histoires itinérant au magnétisme animal, Jim pourrait être impliqué dans d'autres meurtres
de femmes à travers le pays.

Steve MOSBY (Grande-Bretagne)
Ceux qu'on aime
Sonatine
RP MOS
Un tueur s'attaque à des personnes isolées, les séquestre, endosse leur identité auprès de leurs proches en
envoyant mails et textos puis les laisse mourir à petit feu, avant d'envoyer un ultime message : vous l'avez laissé
mourir. Sam Currie, commissaire, et Dave Lewis, journaliste, ont tous les deux sur la conscience la mort d'un proche
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et veulent affronter le tueur pour assumer leur passé.

Reggie NADELSON (Etats-Unis)
Racines russes : une enquête de Artie Cohen
Ed. du Masque
RP NAD
Billy, le filleul d'Artie Cohen bouclé dans une institution pour jeunes délinquants, a le droit de sortir quelques jours. Il
est recueilli par Artie, mais des soupçons pèsent sur lui quant à son implication dans la disparition de Luda, une
petite fille russe introduite clandestinement aux Etats-Unis.

Mikaël OLLIVIER
La Promesse du feu
Albin Michel (Spécial suspense)
RP OLL
A Marignane, des dizaines d'hectares sont ravagés lors du premier grand incendie de la saison. Au coeur du
brasier, un premier cadavre calciné est découvert dans la carcasse d'un 4x4. Deux frères, Guillaume et Damien,
respectivement policier et gendarme, mènent leur enquête et se retrouvent sur les traces de Tiffany, une jeune
photographe obsédée par le feu.

Ben PASTOR (Etats-Unis)
Lumen
Actes sud (Actes noirs)
RP PAS
Dans la Pologne que l'armée allemande occupe en 1939, l'assassinat de la mère Kazimierza, religieuse connue
pour ses dons de prophétie, peut mettre le feu aux poudres. Un duo improbable enquête : Martin Bora, officier du
renseignement allemand, et le père Malecki, un prêtre venu de Chicago, envoyé par le Vatican.

James PATTERSON (Etats-Unis)
Bikini
Lattès
RP PAT
Lors d'une séance photo à Hawaï, une top model disparaît. Craignant le pire, ses parents s'envolent pour Hawaï afin
de lancer leur propre enquête. Ben Hawkins, reporter, se rend aussi là-bas pour poursuivre ses recherches sur cette
affaire et trouver également l'inspiration pour son prochain roman. Sur place, une rencontre va l'obliger à pactiser
avec le diable.

George PELECANOS (Etats-Unis)
Un Jour en mai
Seuil (Policiers)
RP PEL
Washington, 1964. Ouverture du dîner Pappas and sons. John Pappas, ancien combattant de la Seconde Guerre
mondiale, et Calliope ont deux fils, Alex et Matthew. Washington, printemps 1972. Après avoir beaucoup bu et fumé,
trois jeunes Blancs, dont Alex Pappas, décident d'aller provoquer les Noirs dans leur quartier. L'affaire tourne mal.

Gilles D. PEREZ
Pour une poignée de diamants
Buchet Chastel
RP PER
Isaac Toledano, pilote de ligne à El Al, est passeur de diamants pour le compte d'Israël Abramovitz, un parrain du
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Sentier. Sa première livraison se déroule mal : il se retrouve face à des tueurs envoyés par Vladi, surnommé le
Rabbin. Quant à Yi, un vieux Chinois, parrain de Belleville, il veut supplanter Abramovitz et le tuer. Les clans juifs et
chinois s'affrontent pour une poignée de diamants.

Alessandro PERISSINOTTO (Italie)
Une Petite histoire sordide
Gallimard (Série noire)
RP PER
Benedetta Vitali, une riche bourgeoise milanaise, demande à Anna Pavesi de l'aider à comprendre comment sa
demi-soeur disparue, Patrizia, a pu réapparaître dans un fossé, tuée par un chauffard sur une petite route de
campagne, et comment son cadavre a pu disparaître quelques jours après l'enterrement. Anna est psychologue
mais, sans emploi, elle accepte de mener l'enquête.

Anne PERRY (Grande-Bretagne)
Mémoire coupable
10/18 (Grands détectives)
RP PER
L'inspecteur Williams Monk doit faire face à un dangereux ennemi. Après avoir joué au chat et à la souris, il a
finalement attrapé Jericho Philipps, principal suspect dans le meurtre de Water Figgis.

Gilda PIERSANTI
Vengeances romaines
Le Passage
RP PIE
Le matin du nouvel an une femme disparaît. Un an auparavant, une autre femme avait également disparu mais sa
fille refuse de le déclarer à la police. Lariella De Luca et sa coéquipière, Silvia Di Santo, mènent l'enquête sur fonds
de règlements de comptes familiaux, problèmes d'argent et intrigues politiques.

Isabelle POLIN
Meurtre millésimé
Michel de Maule
RP POL
Morgane de Sancerre est invitée par Claude Duverger, son ami policier, à passer les vacances en Bourgogne, dans
le château des Gravillet. Les propriétaires s'apprêtent à lancer une cuvée de prestige, le Calice Gravillet. Mais le soir
de l'arrivée de Morgane, le patriarche de la famille s'écroule lors du dîner, empoisonné. Commence une enquête en
huis clos au sein d'une famille tourmentée.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
Croisière maudite
L'Archipel
RP PRE
L'agent du FBI Aloysius Pendergast et sa protégée Constance Green se lancent à la poursuite d'un objet sacré volé
dans un temple tibétain et qui a la propriété d'annihiler toute barrière morale et toute volonté.

Douglas PRESTON et Lincoln CHILD (Etats-Unis)
Le Grenier des enfers
L'Archipel
RP PRE
Deux cadavres retrouvés sauvagement mutilés dans les égouts de Manhattan accusent un monstre qui a semé la
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terreur quelques mois plus tôt au Museum d'histoire naturelle de New York. Pourtant la bête a été tuée. Aurait-elle pu
se reproduire ? Le cauchemar va-t-il ressurgir alors qu'une vague d'assassinats sanglants décime les sans-abris et
qu'une psychose collective s'empare de la ville ?

Jean-François PREVOST
Credo
O. Jacob (Thriller)
RP PRE
Egypte, Vallée des Rois, 2012. Des scientifiques explorent un tombeau où des satellites ont capté un écho. Au fond
d'une suite de chambres, ils découvrent trois corps. Le premier est celui d'Akhenaton, le second celui de Néfertiti.
C'est du troisième que provient le signal qui a été détecté, ainsi qu'une forte lumière. Il s'agit d'un Américain qui tient
contre lui une curieuse plaque de céramique.

Richard PRICE (Etats-Unis)
Souvenez-vous de moi
Presses de la cité
RP PRI
En attendant de devenir célèbre, Eric Cash gère un restaurant dans le Lower East Side de Manhattan, un quartier à
double visage avec ses lieux branchés pour bobos et ses immeubles où cohabitent dealers et immigrés. Deux
mondes qui entrent en collision quand Eric et Ike Marcus, un de ses barmans, se font braquer un soir de bringue. Un
coup de feu, un corps qui s'écroule. La police arrive.

Kwei QUARTEY (Ghana)
Epouses et assassins
Payot (Suspense)
RP QUA
Le voyage initiatique d'un policier pris dans les rets du temps et des coutumes du Ghana. Darko Dawson, inspecteur
à Accra, est envoyé dans le village de Ketanu pour enquêter sur le meurtre de Gladys, une jeune étudiante en
médecine qui animait un programme de lutte contre le sida. Cette mission est particulièrement douloureuse : il s'agit
du village d'origine de sa mère, disparue il y a 25 ans.

Ian RANKIN (Ecosse)
L' Appel des morts
Ed. du Masque
RP RAN
Juillet 2005, à huit jours du G8. Lors d'un dîner de personnalités politiques au château d'Edimbourg, un député
tombe des remparts. La cause de sa mort reste obscure et la Special Branch entrave le travail de la police pour
étouffer l'affaire. Mais Rebus compte bien enquêter. De plus, trois violeurs condamnés et récemment sortis de prison
sont retrouvés morts. Rebus et Siobhan sont sur l'affaire.

Ron RASH (Etats-Unis)
Un Pied au paradis
Ed. du Masque
RP RAS
Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, années 1950. Le shérif Will Alexander doit retrouver un corps
astucieusement dissimulé. Holland Wincherster a en effet disparu et sa mère est persuadée de sa mort, ayant
entendu des coups de feu chez leur voisin.

Leigh REDHEAD (Australie)
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Strip-tease
Fleuve noir
RP RED
Simone est sexy, drôle, intelligente, strip-teaseuse et détective privée. Toutes ces qualités réunies seront
nécessaires pour lui permettre d'infiltrer le Red Room, célèbre duo de strip-tease de Melbourne et découvrir qui a tué
son propriétaire, Frank Parisi. Tout ça pour sauver sa meilleure amie, Chloé, des mains du frère de Frank. Premier
roman.

Matt REES (Grande-Bretagne)
Meurtre chez les Samaritains : une enquête d'Omar Youssef
Albin Michel
RP REE
Omar Youssef, arrivé à Naplouse pour le mariage d'un ami, découvre le corps d'Ishaq, fils du prêtre des Samaritains
de la ville. Ce meurtre pourrait avoir un rapport avec le vol de l'Abidoucha, rouleau mythique de la Torah dont le
prêtre avait la garde. Mais Ishaq a peut-être été tué parce qu'homosexuel ou parce qu'il en savait trop sur les secrets
bancaires de l'ancien Président palestinien.

Laura SADOWSKI
L' Origine du sexe
O. Jacob (Thriller)
RP SAD
Daphné Jenken, épouse d'un éminent chirurgien spécialiste des greffes, le Dr Cassan, est retrouvée morte dans un
hôtel de passe du 18e arrondissement de Paris. Sa soeur Diane décide alors de trouver les causes de sa mort et
s'attache les services d'un ancien policier devenu journaliste Roch Domérégo. Leur collaboration prend rapidement
un tour plus intime.

Barouk SALAME
Le Testament syriaque
Rivages (Thriller)
RP SAL
Paul Mesure, journaliste, a déniché à Tombouctou un codex qu'il compte revendre à bon prix. Lorsqu'il fait appel aux
meilleurs spécialistes pour le déchiffrer, les cadavres commencent à se multiplier. Afin de comprendre le document
et de démêler l'écheveau des crimes qu'il laisse dans son sillage, le commissaire Sarfaty se plonge dans l'univers de
la naissance de l'islam et de ses énigmes.

Theresa SCHWEGEL (Etats-Unis)
Entorses au règlement
Actes sud (Actes noirs)
RP SCH
Fils d'une famille de policiers à Chicago, Ray Weiss trouve que l'initiation dans laquelle l'embarque un collègue
commence à relever de l'infraction pure et simple. Préférant se taire sur les événements, il voit les ennuis s'annoncer
lorsque l'inspectrice Sloane Pearson est chargée d'enquêter.

James SIEGEL (Etats-Unis)
Là où vivent les peurs...
Le Cherche midi (Ailleurs)
RP SIE
Paul et Joanna, jeune couple new-yorkais, décident d'adopter un enfant dans un orphelinat colombien. Joelle
devient leur rayon de soleil, mais lorsque quelques jours après la rencontre, ils la confient à une nourrice, elle leur
paraît différente. C'est le début d'un terrible chantage.
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Karin SLAUGHTER (Etats-Unis)
Pas de pitié pour Martin
Grasset
RP SLA
Il est laid, gros et n'a pas d'amis. Il a un travail ingrat dans une usine de papier toilette. Il est la risée de ses
collègues, il vit chez sa mère, une ignoble harpie. Martin Reed a quarante ans, et un matin il se blesse la main en
allant à son travail où l'attend la police qui enquête sur le meurtre horrible d'une employée.

Gunnar STAALESEN (Norvège)
Les Chiens enterrés ne mordent pas
Gaïa (Polar)
RP STA
Pour sa huitième enquête, le privé norvégien Varg Veum est engagé comme garde du corps de Mons Vassenden
afin de l'accompagner à Oslo où il doit rembourser une importante dette de jeu.

Michael STANLEY (Afrique du Sud)
Un Festin de hyènes
Lattès
RP STA
Au Bostwana, des hyènes ont laissé un cadavre près d'un point d'eau considéré par les peuples du désert comme
un endroit magique. Il semble que la victime a été assassinée, mais l'état du corps empêche son identification.
L'inspecteur David Kubu Bengu, amateur de vin et d'opéra, se lance dans une enquête sanglante, pleine de
meurtres, de mensonges et de superstitions.

Shane STEVENS (Etats-Unis)
Au-delà du mal
Sonatine
RP STE
A 10 ans, accusé d'avoir assassiné sa mère, Thomas Bishop est placé en institut psychiatrique. A 15, il s'en
échappe. Il commence alors une carrière de meurtrier particulièrement atroce dans le pays. Rapidement, une chasse
à l'homme s'organise. La police, la presse et la mafia sont à ses trousses... Mais le pourchassé fait preuve d'une
intelligence inégalée. Il est méticuleux et amoral...

Frank TALLIS (Grande-Bretagne)
Les Pièges du crépuscule
10/18 (Grands détectives)
RP TAL
Un moine retrouvé mort, tête tranchée, un antisémite notoire traité de la même façon, un Juif tué dans les mêmes
conditions, l'enquête est trouble pour l'inspecteur Rheinhardt et Max Liebermann, les pistes se brouillent et le jeune
psychanalyste est personnellement inquiété par l'antisémitisme de ses collègues.

Chad TAYLOR (Nouvelle-Zélande)
L' Eglise de John Coltrane
Bourgois
RP TAY
En prenant possession des lieux ou vivait son défunt père, critique de jazz, un architecte d'Auckland nommé Robert
Marling découvre le manuscrit énigmatique rédigé par une chanteuse de jazz chinoise disparue au sommet de sa
gloire à Shanghai en 1941, durant l'occupation japonaise.
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Alinéa 24. Espace Romans policiers
Peter TREMAYNE (Grande-Bretagne)
De la ciguë pour les vêpres
10/18 (Grands détectives)
RP TRE
Recueil de quinze nouvelles avec la détective soeur Fidelma, religieuse et éminente avocate des tribunaux d'Irlande.

Nicola UPSON (Grande-Bretagne)
Crimes à l'affiche
10/18 (Grands détectives)
RP UPS
Josephine Tey sympathise dans le train qui la conduit à Londres avec une jeune femme retrouvée peu de temps
après assassinée. Très vite l'enquête se tourne vers la pièce Richard of Bordeaux dont Josephine est la star.
Premier roman.

Antonin VARENNE
Fakirs
V. Hamy (Chemins nocturnes)
RP VAR
Le lieutenant Guérin est installé à la section "suicides", la corvée redoutée de la police judiciaire. Il se retrouve avec
Lambert, un stagiaire qui passe pour un débile patenté auprès de tous ses collègues. Néanmoins, le duo fonctionne.
Ils vont rencontrer John Nichols, un Franco-Américain qui débarque à Paris pour enquêter sur la mort suspecte de
son ami Alan Mustgrave.

Jean-Marie VILLEMOT
Les Petits hommes d'Abidjan
Rivages (Noir)
RP VIL
Le père Abel Brigand, venu dans la capitale ivoirienne rendre visite à une mourante, se retrouve face à face avec un
cadavre : celui de Modeste Lefort, un Blanc sauvagement assassiné. Un deuxième cadavre est découvert, celui de
Paul Dubois, qui travaillait avec Modeste. Le modus operandi est le même, seule la mutilation diffère.

Martin WINCKLER
LA TRILOGIE TWAIN
3. Deux pour tous
Calmann-Lévy (Interstices)
RP WIN T3
L'ennemi de René et Renée Twain n'est pas Francis Esterhazy, le maire de Tourmens, mais Bénédicte
Beyssan-Barthelme, la présidente de la multinationale WOPharma, qui a besoin d'eux pour devenir immortelle.
Accompagnés par Saul et Paula, deux autres jumeaux siamois, ils se rendent dans le village québécois où Stan, le
biologiste qui les a mis au monde, s'est réfugié.
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