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Achmed ABDULLAH (Grande-Bretagne)
Un Parfait gentleman et autres histoires criminelles de Chinatown
Ombres (Les Classiques de l'aventure et du mystère)
RP ABD
Riches en péripéties, les récits de A. Abdullah s'appuient sur une connaissance des cultures non
européennes. Ces histoires criminelles dépeignent la vie grouillante de Chinatown et font ressortir
l'esprit et les habitudes asiatiques.

Achmed ABDULLAH (Grande-Bretagne)
Un Parfait gentleman et autres histoires criminelles de Chinatown
Ombres (Les Classiques de l'aventure et du mystère)
RP ABD
Riches en péripéties, les récits de A. Abdullah s'appuient sur une connaissance des cultures non européennes. Ces
histoires criminelles dépeignent la vie grouillante de Chinatown et font ressortir l'esprit et les habitudes asiatiques.
Jean ALESSANDRINI
Hécatombe de lunatiques
Phébus
RP ALE
Une ancienne antiquaire est assassinée, une lame en forme de croissant plantée dans le crâne. Les commissaires
Trasseur et Van Krimpen enquêtent sur ce meurtre étrange. Le mystère s'épaissit lorsque d'autres victimes sont
découvertes, tuées de la même manière.
AYERDHAL
Résurgences
Au diable vauvert
RP AYE
"Transparences" s'achevait le 11 septembre 2001, laissant Ann X apaisée en compagnie du criminologue Bellanger.
Résurgences débute par la mise en scène de son assassinat par le FBI. Bellanger tente de suivre sa trace dans un
monde dominé par les crimes d'Etat, les complots internationaux et la corruption du pouvoir.
Alex BARCLAY (Irlande)
Blackrun
M. Lafon
RP BAR
La psychologue de Ren Bryce, agent du FBI, a été assassinée et ses dossiers médicaux modifiés. Ren mène
l'enquête pour rétablir sa réputation et trouver le meurtrier de son amie.
Patrick BAUWEN
Seul à savoir
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Albin Michel
RP BAU
Marion March, une jeune étudiante, tombe follement amoureuse d'un chirurgien. Mais celui-ci disparaît brutalement.
Quinze ans plus tard, Marion, devenue journaliste, n'a pas oublié cet homme. Un internaute la contacte et lui
transmet une vidéo de son chirurgien, blessé et prisonnier. Marion se lance à sa recherche dans un jeu de piste à
travers les Etats-Unis.

Larry BEINHART (Etats-Unis)
L'Evangile du billet vert
Gallimard (Série noire)
RP BEI
Avant de rencontre le pasteur Paul Plowright, fondateur de l'Eglise du troisième millénaire, Carl était un policier
corrompu, alcoolique et mauvais père. Désormais, il prie vaillamment, s'est remarié avec une femme très croyante et
travaille pour un cabinet d'avocats comme détective privé. Il est appelé à enquêter sur le meurtre d'un professeur de
philosophie spécialisé dans la question religieuse.
Antoine BELLO
Enquête sur la disparition d'Emilie Brunet
Gallimard
RP BEL
Achille Dunot, le narrateur, est un ancien inspecteur de police qui a pris une retraite anticipée à la suite d'un
accident qui l'a laissé en partie amnésique, effaçant uniquement de sa mémoire les événements les plus récents. Un
collègue et ami fait cependant appel à lui pour l'aider dans une affaire qu'il ne parvient pas à élucider : la disparition
d'Emilie Brunet et de son amant.
Sylvain BLANCHOT
Et on dévora leur coeur
Ed. du Masque (Le Masque)
RP BLA
Poursuivi par les tueurs de Miguel Beaufort, l'homme à qui il a volé une petite fortune, Samuel Johnson se réfugie à
Murton Caves. Mais le danger qui le guette à cet endroit est bien plus grand que celui auquel il tente d'échapper. Prix
du premier roman du Festival de Beaune 2010.
Jean-Louis BOCQUET
Les Lumières de la villes ne s'éteignent jamais
Ed. du Masque (Le Masque)
RP BOC
Des nouvelles noires et désabusées, écrites de 1998 à 2008, mettant en scène des personnages à un tournant
critique de leur existence. Masque de l'année 2010.
Philippe BOUIN
Paraître à mort
L'Archipel
RP BOU
En 1981, Quentin Ayssèdre meurt alors que sa femme Angélique est enceinte. Vingt-six ans plus tard, une
Allemande est tuée près de sa propriété. Se sentant harcelée par un petit juge local, bien que possédant un alibi,
Angélique fait appel, pour être innocentée, à Gabriel Rampart, ancien amour de jeunesse devenu journaliste
d'investigation.
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Fabrice BOURLAND
Le Diable du Crystal Palace
10/18 (Grands détectives)
RP BOU
En 1936, Alice Grey demande aux deux détectives Andrew Singleton et James Trelawney de retrouver son fiancé
Frederic Beckford, entomologiste au British Museum, qui a disparu. Leur enquête est orientée à partir d'un mince
indice : un entrefilet relatant un accident survenu en pleine nuit dans le sud de Londres entre un taxi et un fauve
appartenant à une espèce disparue depuis 20.000 ans.
Alan BRADLEY (Canada)
Les Etranges talents de Flavia de Luce
Lattès
RP BRA
Eté 1950. Des événements inattendus troublent la tranquillité du manoir de Buckshaw : un oiseau mort est retrouvé
devant la porte de la cuisine, un cadavre apparaît au milieu des plants de concombres, et le maître de famille, le
colonel de Luce, n'est plus lui-même. Flavia, l'une des trois filles de Luce, mène l'enquête avec son oeil affûté et son
laboratoire de chimie... Premier roman.
Denis BRETIN et Laurent BONZON
Discount
Ed. Du Masque
RP BRE
Robby veut demander en mariage Leïla, candidate malheureuse d'une émission de télé-réalité, qui doit faire une
animation dans un hypermarché voisin. Mais Tattoo, qui vient de sortir de prison, a décidé de braquer, avec son frère
Castor, la banque située à côté de la grande surface où travaille sa petite amie Dany...
Ken BRUEN (Irlande)
Brooklyn requiem
Fayard (Noir)
RP BRU
Matt O'Shea, le policier irlandais étrangleur, se rend à Brooklyn dans le cadre d'un programme d'échange. Il est
alors affublé d'un coéquipier corrompu, Kurt. Mais celui-ci a une soeur, superbe et un peu attardée... Matt est lâché,
l'enfer va se déchaîner.
Thierry BRUN
Surhumain
Plon (Nuit blanche)
RP BRU
Nancy est en proie à une guerre des gangs sans précédent depuis que Asano a décidé de se venger des mafieux
qui l'ont instrumentalisé depuis des années. Béatrice Rapaic, infiltrée dans les rangs de Gruz, combat son mal de
vivre à grand renfort de psychotropes et de sexe. Doutant de sa loyauté, Gruz la charge de tuer Asano. Béatrice et
Asano vont faire cause commune.

Edna BUCHANAN (Etats-Unis)
L'Amour tueur en série
Payot (Suspense)
RP BUC
De la Floride à l'Alaska, la reporter Britt Montero s'est mis en tête de poursuivre seule un tueur en série. Tandis qu'à
Miami la brigade des affaires non résolues a découvert le cadavre de Spencer York, un homme qui a disparu neuf
ans plus tôt, juste après une interview avec Britt.
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Jérôme BUCY
La Colonie des ténèbres
Belfond
RP BUC
A Paris en 2009, Andersen Olchansky, un jeune biologiste, se passionne pour les chauves-souris et cherche à
comprendre pourquoi ces animaux meurent dans les souterrains parisiens. Son ami d'enfance, Martin, as de
l'informatique, l'aide dans ses investigations. Andersen est recruté par Naturalis, une société industrielle chimique. Il
découvre des faits cachés et enquête sur une série de meurtres.
Michel CANESI et Jamil RAHMANI
La Douleur du fantôme
Phébus
RP CAN
Charlotte de Montbrun tente de percer le mystère de la mort d'un avocat retrouvé noyé sur une plage de Biarritz, un
message cryptique à ses côtés. La jeune femme avait auparavant croisé l'avocat et sa nièce, une première
danseuse de l'Opéra de Paris. Par la suite, c'est un magicien qui trouve la mort en avalant en direct à la télévision,
un calice rempli d'azote liquide.
Donato CARRISI (Italie)
Le Chuchoteur
Calmann-Lévy
RP CAR
Le criminologue Goran Gavila et la spécialiste des affaires d'enlèvement Mila Vasquez, ainsi que leurs équipes,
enquêtent sur la disparition de cinq petites filles, dont on a retrouvé pour chacune le bras gauche dans cinq petites
fosses creusées dans une clairière...
François CERESA
Petit papa Noël
P. Galodé
RP CER
A Joinville, avenue des Familles, Jacques Villeneuve trouve un coffret de pièces d'or dans la cave de son immeuble
et se fait surprendre la main dans le sac. Les copropriétaires se révèlent alors tous cupides. Une main frappe dans
l'ombre, sur fond d'une chanson qui revient tel un refrain, Petit papa Noël.

Antoine CHAINAS
Une Histoire d'amour radioactive
Gallimard (Série noire)
RP CHA
Javier et Plancher, deux policiers, enquêtent sur des disparitions de malades en stade terminal qui ont décidé de
quitter l'hôpital après avoir croisé le chemin d'une très belle jeune femme. Au cours de leurs investigations, Javier et
Plancher tombent amoureux. Mais Plancher ignore que Javier mène son enquête dans son coin et qu'il croise la
mystérieuse jeune femme. Bientôt Javier tombe malade.
Maxime CHATTAM
Léviatemps
Albin Michel
RP CHA
A Paris en 1900, Guy de Timée, romancier à succès, a tout quitté et a commencé la rédaction d'un roman policier
qui le plonge dans les bas-fonds. En enquêtant avec Faustine, l'inspecteur Perotti et le Japonais Gikaibo, sur la mort
de Milaine, pensionnaire de la maison close dans les combles de laquelle il s'est installé, il met à jour un secret
terrifiant : le contrôle du temps.
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Eric CHERRIERE
Je ne vous aime pas
Le Cherche midi
RP CHE
Une succession de crimes a eu lieu à Marseille. Le policier Pierre Balési est persuadé que ceux-ci sont les oeuvres
d'un seul et même tueur en série. Autour de cette enquête, les destins de quatre individus se croisent : celui de
Balési, de l'intérimaire Jean Signac, de l'infirmière Claire Lenoir et de son mari Richard Lenoir, médecin légiste.
Paul CLEAVE (Nouvelle-Zélande)
Un Employé modèle
Sonatine
RP CLE
A Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Joe Middleton, employé comme homme de ménage au département de
police, est au courant des dossiers criminels, en particulier celui du Boucher de Christchurch, accusé d'avoir tué sept
femmes. Joe, qui est en réalité ce sanguinaire tueur en série, n'a pas tué une de ces victimes. Il enquête en vue de
punir le plagiaire.
Harlan COBEN (Etats-Unis)
Sans un adieu
Belfond (Noir)
RP COB
Laura et David forment un couple célèbre et amoureux. Pour protéger leur lune de miel, ils partent en Australie, mais
David disparaît. Son remplacement rapide dans son équipe de basket par un inconnu au jeu identique au sien
intrigue sa femme, qui décide de mener l'enquête. Premier roman inédit.

Philippe COLIN-OLIVIER
Tableaux d'honneur
Le Passage (Polar)
RP COL
Costes et Bernstein, officiellement enquêteurs, parfois mercenaires, plus souvent chômeurs, sont engagés par un
expert en tableaux, pour voler deux toiles d'un grand peintre qu'il a jadis vendues à un milliardaire.
Jean CONTRUCCI
L'Inconnu du Grand Hôtel
Lattès
RP CON
En 1908, un jeune homme demande au reporter Raoul Signoret de reprendre l'enquête sur la mort, dix ans plus tôt,
de son père, un avocat d'affaires très lié aux milieux de l'armement. Une enquête qui dénouera les fils d'un complot
machiavélique, avec pour cadre les milieux d'affaires et la grande bourgeoisie marseillaise au temps où le port était
la porte de l'Orient.
Barry EISLER (Etats-Unis)
Connexion fatale
Belfond (Noir)
RP EIS
Jeune avocat à la Silicon Valley, Alex Treven est sur le point de devenir riche. Mais son client, un inventeur de
programmes informatiques, est assassiné. Lorsque l'homme chargé de breveter le projet est lui aussi tué, Alex est
persuadé d'être le prochain sur la liste du tueur. Il appelle à l'aide son frère Ben, agent secret dans un commando de
l'armée américaine.
R.J. ELLORY (Grande-Bretagne)
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Les Anonymes
Sonatine
RP ELL
Washington, quatre meurtres, quatre modes opératoires identiques. L'inspecteur Miller enquête sur ce serial killer. Il
découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Ce qui semblait être une banale enquête de police
prend une ampleur différente et va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du gouvernement américain.
Valérie GANS
Petits meurtres en ligne
Marabout
RP GAN
Le mariage de Jayne et Gordon se délite lentement mais sûrement. Dans Second life, un univers virtuel où chacun
se crée le personnage qu'il rêve d'être, Jayne est Vénus Hilltop, superstar de la cuisine et amoureuse de Aleksander
Munroe, un superflic magnifique. Mais elle se retrouve dans la ligne de mire d'un serial killer. Aleksander et son
équipe arriveront-ils à l'arrêter à temps ?

Luiz Alfredo GARCIA-ROZA (Brésil)
L'Etrange cas du Dr Nesse : une nouvelle enquête du commissaire Espinosa
Actes sud (Actes noirs)
RP GAR
Dans son commissariat de Copacabana, Espinosa est confronté à une troublante affaire : il lui faut discerner s'il doit
protéger un médecin poursuivi par un dangereux malade mental ou si c'est le patient qui est persécuté par un
médecin paranoïaque...
Michel GARDERE
Ravigote, arsenic et vieilles soutanes
A. Viénot
RP GAR
Dans un village de Gascogne, les vieillards meurent les uns après les autres. Le curé Rouncats, amateur de rugby
et d'armagnac, soupçonne un redoutable assassin d'être responsable de ces décès apparemment naturels. Aidé de
ses fidèles, le curé gastronome chemine sur les sentiers du passé et fouille avec obstination dans les secrets
inavouables des habitants de Villenac.
Lisa GARDNER (Etats-Unis)
La Maison d'à côté
Albin Michel (Spécial suspense)
RP GAR
Une jeune femme disparaît de sa maison de Boston sans laisser de traces. Le seul témoin est sa fillette de 4 ans.
L'inspectrice D.D. Warren pressent que le mari veut dissimuler des preuves ou peut-être bien fuir quelque chose.
Elizabeth GEORGE (Etats-Unis)
Le Cortège de la mort
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP GEO
Une femme est retrouvée égorgée dans un cimetière londonien. La remplaçante de Thomas Lynley y voit la
possibilité de faire progresser sa carrière, mais elle va vite se rendre compte qu'elle aura besoin de l'aide du
respecté inspecteur.
Philippe GEORGET
L'
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