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Jesse KELLERMAN (Etats-Unis)
Les Visages
Sonatine
RP KEL
Le jeune amateur d'art Ethan Muller essaie d'en savoir plus sur une série de tableaux exceptionnels
signés Victor Cracke, un artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît dans l'un des
portraits un enfant disparu quarante ans plus tôt, Ethan perd peu à peu tout contrôle de l'affaire...
C'est le début d'une spirale infernale.

Jean d'AILLON
Marius Granet et le trésor du Palais Comtal
Ed. du Masque(Labyrinthes)
RP AIL
Le mystère du trésor caché dans le Palais comtal hante la ville d'Aix-en-Provence depuis l'époque de Charles II
d'Anjou dit le Boiteux. Cinq cents ans plus tard, des meurtres sont commis juste après la découverte d'un secret
redoutable par le jeune Marius Granet dans les ruines de ce même palais. Le jeune homme va participer à l'enquête
sur cette étrange histoire avec l'avocat Portalis.

Jeffrey ARCHER (Grande-Bretagne)
Seul contre tous
First
RP ARC
Danny Cartwright et Spencer Craig n'auraient jamais dû se rencontrer. Danny, fils d'ouvrier, travaille au garage local.
Il aime Beth, la fille de son patron. Spencer, procureur spécialisé dans les affaires criminelles, vit dans les quartiers
chics. Un soir, ils sont par hasard dans un bar à vins ; une heure plus tard, l'un d'entre eux est arrêté pour meurtre...
Prix polar international 2009.

C.J. BOX (Etats-Unis)
Zone de tir libre
Seuil (Policiers)
RP BOX
Récemment licencié, Joe Pickett, garde-chasse, se voit abordé par le gouverneur du Wyoming, en pleine période
électorale. Celui-ci lui confie la mission d'enquêter sur l'avocat Clay McCann, auteur du meurtre de quatre campeurs,
libéré parce qu'il s'est livré aussitôt. Joe accepte et va découvrir les secrets illégaux de McCann...
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Dan BROWN (Etats-Unis)
Le Symbole perdu
Lattès
RP BRO
Robert Langdon, le héros de Da Vinci code, est convoqué par son ami franc-maçon Peter Solomon pour donner une
conférence. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Une quête haletante va suivre qui
le mènera des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques de Washington.

Ken BRUEN (Irlande)
Chemins de croix : une enquête de Jack Taylor
Gallimard (Série noire)
RP BRU
Ex-flic reconverti en détective privé, Taylor arpente les rues sombres de Galway. Il s'est juré de ne plus boire
d'alcool et doit affronter avec lucidité et sobriété une déchéance pleine de culpabilité. L'assassinat de Cody, son
jeune assistant, le ronge. Il est prêt à tout quitter pour les Etats-Unis mais avant il veut trouver l'auteur de la dernière
vague de terreur qui a envahi la ville.

Serge BRUSSOLO
AGENCE 13
1. Dortoir interdit
Fleuve noir
RP BRU A1
L'agence 13 a pour vocation de vendre ou louer des maisons ou appartements au passé sanglant, lieux de crimes
ou de règlements de comptes. Mickie Katz, jeune décoratrice, est chargée de rendre ces endroits paradisiaques. Sa
première mission consiste à travailler sur un bunker datant de la guerre froide. Le lieu, baptisé Dortoir interdit, fut la
tombe de 300 individus enfermés là 40 ans plus tôt.

Jean BULOT
Cinq petites poupées noires
Ed. des équateurs
RP BUL
En pleine arrière-saison, quatre habitants d'une petite île bretonne trouvent la mort dans des circonstances
étranges. Une petite poupée noire habillée à l'africaine d'un boubou et d'un turban multicolores est retrouvée chaque
fois sur les lieux du drame.

Mary Jane CLARK (Etats-Unis)
Morts en coulisses
L'Archipel
RP CLA
Dans une petite ville du Massachusetts, Caroline, chroniqueuse, couvre un festival de théâtre. Mais le spectacle est
gâché par la mort soudaine de deux étudiants et le meurtre d'une bibliothécaire. Puis c'est au tour d'une actrice de
disparaître. Le mobile est obscur mais les suspects sont nombreux. Caroline mène l'enquête.

Patricia CORNWELL (Etats-Unis)
Trompe-l'oeil
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Ed. des Deux terres
RP COR
L'inspecteur Win Garano doit enquêter sur la mort, intervenue quarante-cinq ans plus tôt, d'une jeune Britannique,
victime, avait-il paru à l'époque, de l'étrangleur de Boston.

Robert CRAIS (Etats-Unis)
A l'ombre du mal
Belfond (Noir)
RP CRA
Elvis Cole se trouve embarrassé par une enquête passée. Un homme est retrouvé mort, une arme à la main près
d'un album photo digne d'un serial killer. Le LAPD accuse Elvis d'avoir permis la libération du tueur quelque temps
auparavant. Pourtant le détective reste persuadé que le véritable meurtrier court toujours, il se lance à sa recherche
avec Joe, un ancien policier.

Deborah CROMBIE (Etats-Unis)
Une Eau froide comme la pierre
Albin Michel (Spécial Suspense)
RP CRO
Duncan Kincaid et Gemma James, tous deux inspecteurs à Scotland Yard envisagent de passer d'agréables
vacances de Noël avec leurs enfants respectifs, mais dès qu'ils arrivent dans la maison familiale, la police locale est
aux aguets. Une enfant momifiée est retrouvée scellée dans un mur, ainsi que le cadavre d'une femme sur une
péniche.

Paul DOHERTY (Grande-Bretagne)
Le Calice des esprits
10/18 (Grands détectives)
RP DOH
En 1307, Mathilde part chez son oncle médecin, à la mort de son père, apothicaire. Il transmet à la jeune fille son
savoir avant de mourir sur le bûcher, sur ordre du roi Philippe le Bel. Mathilde devient la demoiselle de compagnie
d'Isabelle de France, fille du roi, destinée à épouser le roi d'Angleterre, Edouard VII.

Ake EDWARDSON (Suède)
Presque mort
Lattès
RP EDW
A Göteborg, un gangster, un écrivain, un politicien, un citoyen ordinaire et Erik Winter, ce commissaire rongé par le
doute et un mal de tête persistant, sont rattrapés par la disparition d'une jeune fille, une trentaine d'années
auparavant.

Kjell ERIKSSON (Suède)
La Princesse du Burundi
Gaïa (Polar)
RP ERI
ERIKSSON (Suède)
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Un ancien délinquant devenu aquariophile est retrouvé sauvagement assassiné, dans la neige. Son frère, accablé de
tristesse et prêt à tout, se lance aux trousses du meurtrier. Malgré ses nouvelles responsabilités de jeune maman, la
commissaire Ann Lindell ne peut s'empêcher de reprendre du service.

Gilbert GALLERNE
Au pays des ombres
Fayard
RP GAL
Vincent Brémont, un policier de la police judiciaire parisienne, est victime d'une machination qui l'implique, avec son
arme de service, dans un assassinat commis à deux pas de sa résidence secondaire. Prix du quai des Orfèvres
2010.

Donald HARSTAD (Etats-Unis)
6 heures plus tard
Le Cherche midi (Ailleurs)
RP HAR
Londres. Robert Northwood, professeur d'anglais idéaliste, décide de créer un mouvement pour la libération de deux
prisonniers politiques musulmans. Afin d'attirer l'attention des médias, il décide d'organiser un faux kidnapping. C'est
alors que le shérif Carl Houseman enquête sur la disparition d'Emma Schiller, la colocataire de sa fille Jane.

Susan HILL (Grande-Bretagne)
La Mort a ses habitudes
R. Laffont (Best-sellers)
RP HIL
A Lafferton, un homme armé terrorise les jeunes femmes avant de les tuer froidement, sans laisser le moindre
indice derrière lui. Jamais le commissaire Simon Serailler n'a démarré une enquête avec si peu d'éléments et dans
une telle tension. Car il doit faire face à une tragédie familiale et assurer la sécurité de deux événements qui peuvent
être le théâtre des prochains crimes du tueur.

Adrian HYLAND (Australie)
Le Dernier rêve de la colombe diamant
10/18 (Domaine policier)
RP HYL
Emily Tempest, fille d'une Aborigène et d'un ancien mineur blanc, est de retour sur les lieux de son enfance, en
Australie. Après treize années passées en ville et de nombreux petits boulots, elle espère se retrouver un peu. Mais
son arrivée est bouleversée. Le vieux sage de la communauté est assassiné. Les soupçons se portent sur le sorcier
du village. Emily observe.

Jean-Paul JODY
La Route de Gakona
Seuil
RP JOD
Malgré tous les efforts des services secrets français et américains, Kinscoff enquête sur un brevet en rapport avec la
mise au point d'armes climatiques. A Gakona, en Alaska, il découvre l'existence du programme Haarp sur l'utilisation
de l'énergie des aurores boréales pour modifier le climat.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 5/10

Alinéa 25. Romans policiers
Jesse KELLERMAN (Etats-Unis)
Les Visages
Sonatine
RP KEL
Le jeune amateur d'art Ethan Muller essaie d'en savoir plus sur une série de tableaux exceptionnels signés Victor
Cracke, un artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît dans l'un des portraits un enfant disparu quarante
ans plus tôt, Ethan perd peu à peu tout contrôle de l'affaire... C'est le début d'une spirale infernale.

Andrew KLAVAN (Etats-Unis)
Damnation street
Seuil (Thrillers)
RP KLA
Le privé Scott Weiss est à la recherche de Julie Wyant, prostituée dont il est tombé amoureux. Julie a pris la fuite
car John Foy, un tueur psychopathe, est lui aussi fou d'elle, et elle sait très bien que si Weiss retrouve sa piste, Foy
ne sera pas bien loin.

Camilla LACKBERG (Suède)
Le Tailleur de pierre
Actes sud (Actes noirs)
RP LAC
Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, 7 ans, a dans les poumons de l'eau
savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la jeter à la mer. C'est Patrik Hedström qui hérite de
l'enquête alors que sa femme, Erica, vient de mettre leur bébé au monde.

Diana LAMA (Italie)
Huis clos en Toscane
Table ronde
RP LAM
Six anciennes camarades de classe se retrouvent pour un week-end dans une villa de Toscane, vingt ans après.
L'organisatrice de cette rencontre est absente, trois des invitées disparaissent. La tension monte. A la fin du
week-end, le minibus prévu ne vient pas les chercher. Amanda, une des invitées, trouve des cadavres dans les
caves.

Hervé LE CORRE
Les Coeurs déchiquetés
Rivages (Thriller)
RP LEC
Pierre Vilar est commandant de police à Bordeaux. Son fils Pablo, 9 ans, a disparu à la sortie de l'école. Depuis,
Pierre fait le guet devant l'école avec un pistolet. Dans le même temps, Nadia, la mère de Victor, un collégien, est
sauvagement assassinée. Victor, sans père, est placé dans une famille d'accueil. Pierre enquête sur la mort de
Nadia, tout en continuant à chercher son fils.

Giulio LEONI (Italie)
La Croisade des ténèbres
Belfond
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RP LEO
Novembre 1301, Dante arrive à Rome où deux meurtres de jeunes femmes sont commis. Prié d'assister à
l'exhumation de saint Pierre, le poète ne peut s'intéresser aux crimes.

Guillermo MARTINEZ (Argentine)
La Mort lente de Luciana B.
Nil
RP MAR
Dix ans ont passé depuis que le narrateur, un écrivain, a vu Luciana B., une femme séduisante et gaie qu'il avait
aimée. Aujourd'hui, Luciana est terrorisée : elle a vu mourir tour à tour la plupart de ses proches et est persuadée
qu'il s'agit de l'oeuvre de son ancien employeur Kloster, un célèbre auteur de romans policiers, qu'elle a accusé de
harcèlement sexuel. Le narrateur l'aide.

Peter MAY (Grande-Bretagne)
L'Ile des chasseurs d'oiseaux
Rouergue
RP MAY
L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la mort de son fils, enquête sur un assassinat à Edimbourg. Il poursuit ses
recherches dans son île natale écossaise où Angel, une amie d'enfance, a été tuée selon un mode opératoire
similaire. Mais comme chaque année, une douzaine d'hommes part à la chasse aux oiseaux migrateurs sur un îlot,
expédition qui, il y a dix-huit ans, a failli coûter la vie à Fin.

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
La Douce tranquillité des samedis
2 terres
RP MCC
Isabel enquête sur la mort d'un patient d'un professeur à la faculté de médecine. Celui-ci est accusé d'avoir menti au
sujet d'un médicament récemment mis sur le marché.

Adrian McKINTY (Etats-Unis)
Retour de flammes
Gallimard (Série noire)
RP MCK
Au début de l'histoire, Michael Forsythe dirige la sécurité d'un hôtel de luxe au Pérou où il tente de se cacher de
Bridget Callaghan et de ses sbires. Quinze ans auparavant, il a liquidé Darkey White, fiancé de cette sublime rousse
et chef de la mafia irlandaise de New York. Ayant succédé à Darkey, Bridget ne trouvera le repos qu'après avoir
éliminé Forsythe au nom de la sacro-sainte vengeance.

R.N. MORRIS (Grande-Bretagne)
L'Ame détournée
10/18 (Grands détectives)
RP MOR
Saint-Pétersbourg, décembre 1866. Deux cadavres gelés sont découverts dans un coin du parc Petrovski. Porphiri

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 7/10

Alinéa 25. Romans policiers
Pétrovich, le juge d'instruction, qui, l'année précédente, avait permis l'arrestation de Raskolnikov, le double meurtrier
à la hache, ne tarde pas à mettre en doute la version officielle.

Margie ORFORD (Afrique du Sud)
Les Captives de l'aube
Payot (Suspense)
RP ORF
Dans les nuits de Cape Town, des jeunes filles disparaissent. La journaliste et profileuse Clare Hart enquête sur ces
disparitions.

Cornelia READ (Etats-Unis)
L'Ecole des dingues
Actes sud (Actes noirs)
RP REA
READ (Etats-Unis)
Dans une ambiance délétère, l'héroïne de Champs d'ombres, devenue professeur dans un étrange collège privé, va
devoir résoudre le suicide suspect de deux adolescents perturbés. Une enquête qui révélera bien des secrets
inavouables.

Leigh REDHEAD (Australie)
Frictions
Fleuve noir
RP RED
Simone a été engagée par l'éminent avocat Emery Wade pour filer sa fille adoptive Tamara. Ce dernier cherche à
savoir si les bruits qui courent sur elle, son addiction à la drogue et son activité de prostituée sont fondés ou non.
Simone retrouve donc Tamara chez elle gisant dans son bain, les veines tranchées ! La police conclut à un suicide,
mais un client réfute cette thèse.

Ruth RENDELL (Grande-Bretagne)
Tu accoucheras dans la douleur : une enquête de l'inspecteur Wexford
Ed. Des 2 terres
RP REN
L'inspecteur Wexford enquête sur l'assassinat de deux jeunes filles. Il imagine combien ce serait terrible s'il
apprenait que l'une de ses filles a été assassinée, Sylvia, en particulier, qui élève seule deux enfants et qui en attend
un troisième...

Michael ROBOTHAM (Australie)
Traquées
Lattès (Suspense et cie)
RP ROB
Joseph O'Loughlin, psychologue, tente de dissuader une femme nue en talons rouges se tenant sur le parapet du
pont de Clifton de sauter. Après quelques mots et en larmes, celle-ci finit par se jeter dans le vide. Plus tard, sa fille
rend visite à Joseph, et refuse d'admettre le suicide de sa mère, qui de plus avait le vertige...
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Cristina RODRIGUEZ
Meurtres sur le Palatin : une enquête de Kaeso le prétorien
Ed. du Masque
RP ROD
A Rome, un cadavre sanguinolent est retrouvé avec une pièce dans la bouche censée payer à Charon le voyage
vers le royaume des morts. Kaeso, envoyé par la famille impériale dont il doit assurer la sécurité, suit la piste d'un
étrange personnage charismatique dont il craint de subir lui-même l'envoûtement.

Pablo de SANTIS (Argentine)
Le Cercle des Douze
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
RP SAN
En 1889, à la veille de l'ouverture de l'Exposition universelle de Paris, des détectives, membres du cercle des Douze,
se réunissent. Mais l'un d'eux est assassiné sur le chantier de la tour Eiffel. Le détective polonais de Paris Viktor
Arzaky s'associe à Sigmundo Salvatrio, fils d'un cordonnier de Buenos Aires, pour éclaircir l'affaire. Prix
Planeta-Casamérica du roman ibérico-américain 2007.

Colin THIBERT
Le Festin d'Alice
Fayard (Noir)
RP THI
Fonctionnaire à la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la trop
belle Alice tombe lors d'une perquisition sur le magot d'une vieille Chinoise et se l'approprie, y compris un carnet
qu'elle va se faire traduire. Mais elle ignore que la descente policière a déclenché une très violente vague
d'épurations.

Franck THILLIEZ
Fractures
Le Passage
RP THI
Alice Dehaene se recueille sur la tombe de sa soeur jumelle, censée être morte dix ans aurapavant. Or Alice a reçu
une photo de Dorothée datant de moins de six mois. D'autres phénomènes étranges apparaissent et son psychiatre
et une assistante sociale vont l'aider à comprendre les mystères qui l'entourent.

Andrés TRAPIELLO (Espagne)
Les Amis du crime parfait
Quai Voltaire
RP TRA
A la fin des années 1980, le club des Amis du crime parfait réunit périodiquement des amateurs de romans policiers.
Ils discutent des grandes figures du genre et élaborent collectivement la mise au point d'un crime parfait. Chacun est
désigné par le nom de son héros fétiche. Le narrateur, Paco Cortés alias Sam Spade, perd son beau-père, alias
Sam, assassiné. L'enquête sur sa mort commence.
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Lalie WALKER
Aux malheurs des dames
Parigramme (Noir 7.5)
RP WAL
Intrigue ayant pour scène le Paris d'aujourd'hui, autour de la place Saint-Pierre, dans le monde des marchands de
tissu.

Inger Ash WOLFE (Etats-Unis)
Le Guérisseur
Fleuve noir
RP WOL
Hazel Micallef travaille pour la police d'une petite ville tranquille du Canada, où rien ne se passe jamais... jusqu'au
jour où une dame âgée est retrouvée assassinée. D'après le légiste, la victime atteinte d'un cancer a manifestement
laissé entrer l'assassin, lequel est resté longtemps à côté de son cadavre avant de la vider de son sang. Un homme
est tué plus tard de la même façon.
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