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Gilda PIERSANTI (Italie)
Roma enigma
Le passage (Polar)
RP PIE
L'inspectrice Mariella De Luca et sa coéquipière enquêtent sur le meurtre mystérieux d'une jeune
étudiante, tuée par balle dans le quartier de la Garbatella, à Rome.

<span class='spip_document_10448 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>
Raul ARGEMI (Argentine)
Patagonia tchou-tchou
Rivages (Noir)
RP ARG
Deux hommes embarquent dans un train qui parcourt la Patagonie argentine. Ils projettent de prendre les passagers
du train en otages pour délivrer un prisonnier et profiter de l'occasion pour mettre la main sur les sacs de billets qui
se trouvent dans l'un des wagons. Mais rien ne va se passer comme prévu...

Alexis AUBENQUE
Un Noël à River Fallls
Calmann-Lévy
RP AUB
Alors que la petite ville de River Falls est sur le point de fêter Noël, un tueur ravive les souvenirs des horreurs du
passé : un adolescent est retrouvé mort, un autre a réussi à lui échapper. Le shérif Mike Logan, aidé de sa
compagne, la profileuse Jessica Hurley mène l'enquête.

<span class='spip_document_10449 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>
Brigitte AUBERT
Le Secret de l'abbaye
10/18 (Grands détectives)
RP AUB
1898. Le reporter Louis Denfert découvre les restes de jumeaux siamois découpés à la scie dans les sous-sols
d'une clinique. Il se lance alors sur la piste du meurtrier, ce qui va le mener à Cannes et au monastère de
Saint-Honorat, où d'étranges phénomènes semblent se produire.
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Michèle BARRIERE
Meurtre au café de l'Arbre Sec
Lattès
RP BAR
Février 1759. Jean-François Savoisy est sur le point de sortir un nouveau goût de glace et ainsi d'obtenir la
consécration qu'il attend depuis longtemps. Mais sa femme Maïette récupère un manuscrit de Diderot pour le cacher,
geste qui va les mettre, elle et sa famille, en danger... Avec une trentaine de recettes à la fin du roman.

<span class='spip_document_10449 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>
Louis BAYARD (Etats-Unis)
La Tour noire
Le Cherche midi
RP BAY
Dans le Paris de 1818, Hector Carpentier, jeune étudiant en médecine, est soupçonné de meurtre. François Eugène
Vidocq devra mettre en oeuvre tous ses talents quand il comprend que l'affaire est liée à la disparition de Louis XVII,
officiellement décédé en 1795 à la prison du Temple.

Mark BILLINGHAM (Grande-Bretagne)
Tant de secrets enfouis
Ed. du Masque
RP BIL
Luke, un lycéen de 16 ans, est enlevé à la sortie du lycée. Son père, ancien inspecteur, reçoit un peu plus tard une
vidéo du ravisseur avec une seringue à la main. Tom Thorne revient sur les enquêtes où le père de Luke aurait pu
s'attirer la haine de suspects. Un nom manque dans la liste...

Pierre BOUSSEL
Le Royaume des sables
Jigal (Polar)
RP BOU
Jeanne, une jeune femme de la banlieue parisienne, obtient un poste d'assistante sur le tournage d'une publicité qui
a lieu dans le désert du Thalifet. Elle se trouve rapidement prise en étau entre les rebelles, les services secrets et un
énigmatique prince du désert.

Michel CHEVRON
Icône
Après la lune
RP CHE
La vie de Richard Lenoir, rêveur criblé de dettes, est un naufrage. Il décide de mettre fin à ses jours en jetant sa
voiture contre la banque qui lui a refusé un crédit. Mais il est percuté par une autre automobile dont le conducteur,
fils de Solonik, un mafieux russe, perd la vue dans l'accident. Solonik veut prélever les cornées de Richard afin de lui
rendre la vue mais ce dernier refuse.
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James CONAN (Grande-Bretagne)
Dans l'ombre de la ville
Presses de la cité
RP CON
Lors de l'exposition universelle de Chicago, en 1893, le cadavre d'une jeune femme est repêché dans le fleuve. La
journaliste Emily Strauss enquête, persuadée que le maire veut enterrer l'affaire. Elle découvre que celle que l'on
croyait morte ne l'est pas, mais qu'elle est victime d'un réseau de pornographie.

Jeffery DEAVER (Etats-Unis)
La Vitre brisée : une enquête de Lincoln Rhyme
Ed. des 2 terres
RP DEA
Le criminologue Lincoln Rhyme se méfie de la preuve trop flagrante retenue contre son cousin qui se voit accusé de
meurtre. A chaque meurtre ou viol, il y a un suspect qui clame son innocence. Rhyme et sa partenaire Sachs mènent
l'enquête sur la piste du mystérieux 522, un maître des déguisements qui se cache derrière les identités volées.

Jeanne DESAUBRY
Hosto
Krakoen (Forcément noir)
RP DES
A l'hôpital Saint-Cyrille, le cadavre d'une femme, cadre hospitalier, est découvert dans son bureau. L'assassinat de
Soline Porpiglia soulève toutes les conjectures, ses anciens collègues parlent d'un amant éconduit, et suggèrent
qu'elle avait l'habitude de fouiller dans des dossiers suspects. Le commissaire Marc Perrin pense qu'il est manipulé,
sans savoir par qui ni comment.

Ake EDWARDSON (Suède)
Le Dernier hiver
Lattès
RP EDW
A quelques jours près, deux meurtres identiques ont lieu dans le même quartier de Vasastan : une femme est
retrouvée morte dans son appartement, son conjoint à ses côtés. Malgré leurs dénégations, les deux conjoints sont
les principaux suspects. Pourtant, un détail dans les deux appartements intrigue une jeune auxiliaire de police.
Dixième et dernier épisode des enquêtes d'Erik Winter.

France FYFIELD (Grande-Bretagne)
Mort sur mesure
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP FYF
Pourquoi Marianne Shearer, ténor du barreau, s'est-elle donné la mort en se défenestrant du sixième étage d'un
palace londonien ? Son ancien collègue Peter Friel est surpris qu'aucune de ses affaires personnelles n'ait été
retrouvée dans son appartement. Autre élément troublant : elle a choisi de mourir habillée d'une étonnante jupe en
soie, à l'encontre de ses habitudes vestimentaires.

Martha GRIMES (Etats-Unis)
Nocturne
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City
RP GRI
Une jeune fille se réveille seule dans une chambre d'hôtel sans pouvoir se souvenir pourquoi elle s'y trouve ni
comment elle est arrivée là. Après s'être renseignée auprès du propriétaire de l'hôtel, elle prend la fuite et se réfugie
dans une cabane dans les montagnes. Quelques mois plus tard, alors qu'elle redescend en ville, elle rencontre Mary,
qui la prend pour sa soeur décédée...

Veit HEINICHEN (Allemagne)
La Danse de la mort
Seuil (Policiers)
RP HEI
Viktor Drakic, un mafieux qui contrôle les différents trafics sur Trieste s'est reconverti en honorable entrepreneur. Il a
investi ses gains mirobolants dans la mise au point d'un fusil de précision qui intéresse même la CIA. Mais c'est sans
compter sur le commissaire Laurenti prêt à tout pour le contrer. Viktor Drakic décide de l'éliminer.

Olivier KOURILSKY
Homicide par précaution
Glyphe
RP KOU
Francis Liotais, représentant d'une entreprise de matériel médical, est un célibataire volage. Il voit sa vie basculer le
jour où l'une de ses maîtresses est retrouvée assassinée et qu'il devient le principal suspect. Pendant ce temps, les
clients de son entreprise se plaignent de livraisons incomplètes. Le suicide d'un de ses employés finit de le plonger
dans l'embarras et il décide de réagir. Prix Littré 2010.

Joe R. LANSDALE (Etats-Unis)
Vanilla ride
Outside (Thriller)
RP LAN
Hap Collins et Leonard Pine aident un ami policier à la retraite à sortir sa petite-fille des mains d'une bande de
dealers. Ils se retrouvent aux prises avec la plus puissante organisation mafieuse du sud des Etats-Unis qui lance à
leurs trousses le meilleur de leurs tueurs à gages, la mystérieuse et fatale Vanilla Ride.

Henning MANKELL (Suède)
L'Homme inquiet : la dernière enquête de Wallander
Seuil (Policiers)
RP MAN
Wallander achète une maison à la campagne et un chien pour vivre la vie dont il rêve. Sa fille Linda lui apprend
qu'elle attend un bébé. Mais peu de temps après l'accouchement, son beau-père, un ancien officier de marine avec
qui Wallander avait récemment évoqué la guerre froide, disparaît tandis que Wallander est l'objet d'une enquête pour
avoir oublié son arme de service dans un restaurant.

Elsa MARPEAU
Les Yeux des morts
Gallimard (Série noire)
RP MAR
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Gabriel Ilinski, employé à l'Identité judiciaire, est responsable du relevé des empreintes digitales sur les scènes de
crime. Par hasard, après la découverte d'un toxicomane près de l'hôpital Lariboisière à Paris, Gabriel commence à
avoir des soupçons sur les pratiques de cette unité hospitalière.

David PEACE (Grande-Bretagne)
Tokyo ville occupée
Rivages (Thriller)
RP PEA
Janvier 1948. Un homme se faisant passer pour un médecin empoisonne douze employés de la Banque impériale.
A partir de cette affaire criminelle réelle jamais vraiment élucidée, l'auteur convoque un ancien jeu de samouraïs
pour donner une interprétation qui renvoie aux expérimentations que menaient les Japonais en matière de guerre
bactériologique.

Gilda PIERSANTI (Italie)
Roma enigma
Le passage (Polar)
RP PIE
L'inspectrice Mariella De Luca et sa coéquipière enquêtent sur le meurtre mystérieux d'une jeune étudiante, tuée par
balle dans le quartier de la Garbatella, à Rome.

Andrew PYPER (Canada)
Le Marchand de sable va passer
Archipel
RP PYP
A Toronto, après avoir perdu sa femme et son travail de critique littéraire, Patrick Rush participe sans grande
réussite à un atelier d'écriture. Suite à la disparition d'Angela, rencontrée à l'atelier d'écriture, Patrick s'autorise à
voler l'histoire de l'enfance difficile qu'elle lui avait confiée. Il en tire un roman, « Le marchand de sable va passer »,
qui rencontre un grand succès.

Hervé SARD
Morsaline
Krakoen (Forcément noir)
RP SAR
Kerande, une cité médiévale sur la Côte atlantique, été 2009. En pleine saison touristique, deux patients d'une
clinique psychiatrique chic et discrète sont assassinés. L'un d'eux est un personnage trop médiatique et le dossier
est vite enterré. Mais pour le commissaire Czerni, un fou peut en cacher un autre.

Cédric SIRE
De fièvre et de sang
Le Pré aux clercs
RP SIR
Le commandant Vauvert et la profileuse albinos Eva tentent de remonter la piste d'un meurtrier en série qu'ils
croyaient mort. Prix polar roman 2010 (Festival de Cognac).
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Serge VACHER
Le Cro du diable
Après la lune (Lunes blafardes)
RP VAC
Un couple est retrouvé mort au Cro du diable, dans les alentours de Bugeat. Au même instant, à Limoges, des hauts
fonctionnaires européens rencontrent des politiques locaux pour décider de l'opportunité de créer un lieu de
stockage des déchets nucléaires sur le plateau de Millevaches. Bastien Lenoir, policier, et Max Léobon, journaliste,
cherchent le lien entre ces deux événements.

Joseph WAMBAUGH (Etats-Unis)
L'Envers du décor
Seuil (Policiers)
RP WAM
Tandis que Nate Weiss apprend que Malcolm Rojas maltraite des femmes, les deux policiers surfeurs se heurtent à
Dewey Gleason et à sa compagne Eunice, tous deux impliqués dans des vols d'identité.

Inger Ash WOLFE (Etats-Unis)
Captifs
Fleuve noir
RP WOL
Pour la petite ville de Port Dundas et ses environs comme pour Hazel Micallef, la série de meurtres du Guérisseur
est loin. De plus, Hazel se remet d'une opération du dos. Mais des promeneurs découvrent le corps d'une femme
dans le lac Gannon. Or le journal local entame la parution d'une histoire dont le premier épisode donne des détails
de ce meurtre...
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