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David S. KHARA
Le Projet Bleiberg
Critic
RP KHA
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret. De
nos jours, aux

Megan ABBOTT (Etats-Unis)
Adieu Gloria
Ed. du Masque
RP ABB
Dans les années 1950, une jeune femme, lasse de son petit boulot et d'avoir à s'occuper de son père, est repérée
par Gloria Denton, la reine du milieu, qui contrôle des entreprises criminelles, des cercles de jeu et des champs de
courses. Cette dernière ambitionne d'en faire son héritière, jusqu'au jour où sa petite protégée tombe sous le charme
d'un bon à rien joueur et cynique.
L'Ril de la lune
Sonatine
RP ANO
L'auteur anonyme, qui a écrit le roman intitulé « Le livre sans nom », continue sa saga. Le lecteur retrouve le
Bourbon Kid, mystérieux tueur en série, qui fête le 18e anniversaire de son premier homicide. Désormais, il est
devenu la proie d'une agence très spéciale de Santa Mondega, l'étrange cité d'Amérique du Sud.

Joseph d'ANVERS
La Nuit ne viendra jamais
La Tengo (Mona Cabriole)
RP ANV
Le 19 décembre 2024 à Paris dans le 9e arrondissement : Ian, star de rock, est le dernier client du bar l'Attente.
Après avoir bu son dernier whisky et fumé sa dernière cigarette, il s'apprête à rentrer chez lui quand il est abattu. Il
voit sa vie défiler. Premier roman.

François ARANGO
Le Jaguar sur les toits
Métailié (Noir)
RP ARA
Au Mexique, la police s'enlise dans l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre sacrificiel d'un homme d'affaires et des
politiciens dont les coeurs ont été arrachés selon les rituels aztèques. Le Français Gardel entame sa propre enquête
avec l'aide d'une anthropologue et d'un commissaire mexicains. Premier roman.
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G.J. ARNAUD
Noël au chaud
Plon (Noir rétro)
RP ARN
Quand on devient vieux, on commet souvent des erreurs. Mais, sous prétexte que vous devenez un danger public,
on fait tout pour vous chasser de votre maison...

Ace ATKINS (Etats-Unis)
Le Jardin du diable
Ed. du Masque
RP ATK
En 1921 à San Francisco, Samuel Hammett, enquêteur pour Pimkerton et futur écrivain, enquête sur l'affaire
impliquant Roscoe Arbuckle, star du cinéma muet connue sous le nom de Fatty, un coup monté.

Odile BARSKI
Never mort
Ed. du Masque (Le Masque)
RP BAR
Lors des obsèques de Pierre Santerre, un célèbre réalisateur, ses proches se rendent compte que son cercueil est
vide. Judith, sa fille, fait appel à Ariane Messidor, jeune lieutenant de la police, pour mener l'enquête. Masque de
l'année 2011.

Benjamin BLACK (Irlande)
La Double vie de Laura Swan
Nil
RP BLA
Dublin, années 1950. Depuis sa dernière enquête (Les disparus de Dublin), Quirke, médecin légiste, a perdu Sarah,
l'amour de sa vie, et il est fâché avec sa fille unique. Son travail l'amène à pratiquer une autopsie sur la femme d'un
ancien ami, qui s'est apparemment suicidée. Il s'avère que la cause du décès n'est pas une noyade mais une
overdose d'héroïne, cependant l'affaire est classée.

Lawrence BLOCK (Etats-Unis)
Entre deux verres
Calmann-Lévy
RP BLO
En 1980, lors d'une réunion des Alcooliques anonymes, Matt Scudder retrouve Jack, un ami d'enfance ayant fait
plusieurs séjours en prison. Ils se perdent à nouveau de vue et Matt apprend de Gregory Stillman, parrain AA de
Jack, que ce dernier a été assassiné. Jack avait aussi dans une lettre confessé plusieurs meurtres.

Xavier-Marie BONNOT
Le Pays oublié du temps
Actes sud (Actes noirs)
RP BON
Michel de Palma, dit Le Baron, est entraîné dans une enquête sur un trafic d'art premier qui va le mener de
Marseille à la Nouvelle-Guinée. Il découvre le cadavre du docteur Delorme, assassiné. Soixante-dix ans auparavant,
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l'homme avait mené une expédition en Papouasie pour y acheter des crânes. L'enquête va plonger le policier dans
les oeuvres de S. Freud et de C. Lévi-Strauss.

Thierry BOURCY
Les Traîtres : une enquête de Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18
Folio (Policier)
RP BOU
En mars 1917, le 134e régiment d'infanterie survit au fond d'une tranchée, près d'un lac qui le sépare des troupes
ennemies. Le cadavre d'un fantassin, Blaise Pouyard, est retrouvé, tué d'un coup de couteau. Célestin mène
l'enquête, pensant à un crime passionnel, mais il s'aperçoit bien vite qu'un trafic d'armes, couvert en haut lieu, avait
été découvert par Blaise. La vie de Célestin est menacée.

C.J. BOX (Etats-Unis)
Le Prédateur
Seuil (Policiers)
RP BOX
Joe Pickett, désormais au service du gouverneur de l'Etat du Wyoming, est convoqué sur les lieux d'un crime. C'est
le troisième meurtre consécutif de chasseur depuis l'ouverture de la chasse aux cerfs. Les victimes sont dépecées
comme du gibier, et le tueur signe ses crimes avec un jeton de poker laissé à proximité. Joe mène l'enquête.

Michel BUSSI
Nymphéas noirs
Presses de la cité (Terres de France)
RP BUS
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, a été retrouvé assassiné près de la rivière de l'Epte. Pour
Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est tout désigné : il s'agit de
Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme qui sait et voit tout, connaît
la vérité et se confie par petites touches.

Lee CHILD (Grande-Bretagne)
L'Espoir fait vivre : une enquête de Jack Reacher
Seuil (Policiers)
RP CHI
Jack Reacher, retraité de la police militaire, arrive dans un petit bourg nommé Despair (désespoir), au fin fond du
Colorado, où les habitants se révèlent peu amènes. Chassé d'un café où il venait d'entrer, il finit par rebrousser
chemin pour se rendre dans un autre bourg baptisé Hope (espoir) où il sympathise avec une policière. Son attention
est attirée par une usine de retraitement des métaux.

Carol Higgins CLARK (Etats-Unis)
Tempête sur Cape Cod
Albin Michel
RP CLA
Lors de son séjour à Cape Code avec Jack, Regan Reilly enquête sur la disparition inquiétante d'une sexagénaire
récemment installée sur l'île.
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Harlan COBEN (Etats-Unis)
Faute de preuves
Belfond (Noir)
RP COB
Une jeune Américaine de 17 ans disparaît. Wendy Tines, une journaliste ambitieuse qui travaille avec la police pour
un programme télé chargé de débusquer les délinquants sexuels, décide de mener l'enquête.

John CONNOLLY (Irlande)
Les Murmures
Presses des la cité (Sang d'encre)
RP CON
Charlie Parker doit enquêter sur les agissements d'un soldat rentré d'Irak. Celui-ci est accusé de revendre des
oeuvres d'art dérobées à Bagdad. Au cours de ses investigations, le détective découvre que des hommes de la
même unité sont retrouvés morts après des suicides tout à fait étranges.

Glenn COOPER (Etats-Unis)
Le Livre des âmes
Cherche midi (Thrillers)
RP COO
1947 : de mystérieux manuscrits sont retrouvés dans une abbaye de l'île de Wight. Churchill demande au président
Truman de les prendre en charge. Ils vont être abrités dans une base secrète Area 51 au Nevada. 2010 : un
manuscrit de la même série fait surface à Londres lors d'une vente aux enchères. Le club 2027 (association de
membres de l'Area 51) engage un détective pour percer ses secrets.

Patricia CORNWELL (Etats-Unis)
Havre des morts
Ed. des 2 terres
RP COR
A Dover, Kay Scarpetta se forme aux techniques révolutionnaires de l'autopsie virtuelle. Elle est très vite mise à
l'épreuve lorsqu'un jeune homme est retrouvé mort près de chez elle, à Cambridge. Les circonstances de cette mort
semblent suspectes et les radiographies révèlent des blessures que Scarpetta n'a jamais vues...

Robert CRAIS (Etats-Unis)
Règle n°1
Belfond (Noir)
RP CRA
Los Angeles. Frank Meyer est un homme d'affaires rangé. Jusqu'au jour où quatre braqueurs font irruption chez lui.
Frank, Cindy et leurs deux enfants sont assassinés. Tout la police est sur le coup. Mais l'enquêteur Terrio n'a aucune
piste, jusqu'à ce qu'il découvre un lien qui unit la victime et Joe Pike. Les deux hommes sont d'anciens mercenaires.
Pike veut venger la mort de Meyer.

Freeman Wills CROFTS (Grande-Bretagne)
Le Tonneau
Rivages (Noir)
RP CRO
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1912. Une jeune femme richement parée est retrouvée étranglée dans un tonneau sur les docks de Londres. Deux
coupables semblent probables : l'amant éconduit et le mari jaloux. Mais l'un cherche à accuser l'autre... Les deux
policiers, Lefarge et Burnley, ne sont pas au bout de leurs peines pour parvenir à résoudre ce crime diabolique.

Deborah CROMBIE (Etats-Unis)
Les Larmes de diamant
Albin Michel (Spécial suspense)
RP CRO
Erika Rosenthal, juive allemande réfugiée à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, découvre dans un
catalogue de ventes aux enchères un bijou dont le vol pourrait être lié à la mort mystérieuse de son mari. Gemma
James, contactée par son amie Erika, accepte d'enquêter sur la broche, mais découvre bientôt que cette affaire,
malgré les années, est toujours sensible.

DEL PAPPAS
Constantin et les 40 canards
Après la lune
RP DEL
Constantin et sa copine Anaïs vivent sur un bateau ancré dans un petit village à l'ouest de Marseille. Avec un ami
ancien policier, celle-ci a ouvert une agence de détectives privés. Une enquête l'emmène jusqu'à Agen, puis New
York, où la jeune femme disparaît. Constantin va partir à sa recherche.

Régis DESCOTT
L'Année du rat
Lattès
RP DES
A partir du meurtre de la famille d'un fermier normand, le lieutenant Chim' va être plongé dans une enquête bien
troublante où il sera question de recherche génétique de pointe.

Pascal DESSAINT
Le Bal des frelons
Rivages (Thriller)
RP DES
Dans un petit village de l'Ariège, se cachent des habitants tourmentés et obsédés par l'argent. Tout est bon pour
arriver à ses fins. Le maire utilise les menaces et le chantage, Rémi ne parle qu'à ses deux poules et à sa femme,
qui est morte, et Maxime s'occupe de ses abeilles.

Ramon DIAZ-ETEROVIC (Chili)
L'Obscure mémoire des armes
Métailié (Bibliothèque hispano-américaine)
RP DIA
Heredia est détective privé, il vit à Santiago du Chili avec son chat Simenon, traîne dans les bars et les hôtels de
cinquième catégorie, fréquente des personnes excentriques. Sa clientèle vient du quartier pauvre qu'il habite. Il a 50
ans lorsque son éternel amour fugitif, Griselda, lui demande d'élucider l'assassinat de German Reyes, une affaire
sans piste ni mobile.
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Paul DOHERTY (Grande-Bretagne)
L'Homme masqué
10/18 (Grands détectives)
RP DOH
Le mystère du Masque de fer fascine toujours, depuis le XVIIIe siècle. Pour tenter de percer son secret, le faussaire
anglais Ralph Croft est engagé pour lever le voile sur l'identité de cet homme à propos duquel courent les plus folles
rumeurs. Aidé de l'archiviste Maurepas et de sa fille Marie, il entre dans une aventure qui les mènera des bas-fonds
parisiens aux ors du Louvre.

Elsebeth EGHOLM (Danemark)
United victims
Le Cherche midi (NéO)
RP EGH
Dicte Svendsen, journaliste, reçoit un paquet anonyme contenant un enregistrement de la décapitation d'un homme.
Alors que l'inspecteur de brigade criminelle, John Wagner, est chargé de l'enquête, Dicte sait qu'elle est la seule à
pouvoir la mener à bien, au prix d'un retour sur un passé qu'elle avait jusque-là réussi à occulter.

D. James ELDON (Etats-Unis)
Sur le fil
Zanzibar
RP ELD
Un homme se présente au commissariat du 84e district de Brooklyn en prétendant que sa femme avec qui il faisait
un jogging matinal, a disparu et a sans doute été assassinée. Les inspecteurs pensent, pour les uns que le jogger
est coupable, pour les autres qu'il est innocent.

Fabienne FERRERE
Car voici que le Jour vient
10/18 (Grands détectives)
RP FER
A Paris, en 1595, le chevau-léger Gilles Bayonne enquête pour le compte d'Henri IV. Des meurtres ont été commis
dans le quartier de la Grande Boucherie, et à chaque fois, la victime est morte de la façon qu'elle redoutait le plus.
Dans son enquête, il est assisté par son page Pique-Lune.

Monika FETH (Allemagne)
Le Cueilleur de fraises
Le Livre de poche
RP FET
Lorsque sa meilleure amie, Caro, est retrouvée assassinée, Jette jure publiquement de la venger attirant ainsi sur
elle l'attention du meurtrier...

Georges FLIPO
La Commissaire n'a point l'esprit club
La Table ronde
RP FLI
La commissaire Viviane Lancier est chargée d'enquêter sur la mort d'un chef de village vacances sur l'île de
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Rhodes. Celui-ci a été poignardé alors qu'il était pendu en lieu et place du mannequin autour duquel les estivants
devaient danser toute la soirée lors du bal du 14 Juillet. Aidée par le désagréable lieutenant Willy Cruyss, elle fait
face à la mauvaise volonté des témoins.

Alicia GIMENEZ BARTLETT (Espagne)
Un Vide à la place du coeur
Rivages (Noir)
RP GIM
Un meurtre horrible est commis dans le quartier de Gracia à Barcelone, avec l'arme de l'inspectrice Petra Delicado,
qui lui a été volée quelques jours auparavant. L'enquête mène Petra et son adjoint Garzon sur la piste d'un atelier de
confection, déjà suspecté par la police d'être au coeur d'une affaire de pornographie enfantine.

Francisco GONZALEZ LEDESMA (Espagne)
Il ne faut pas mourir deux fois
L'Atalante (Insomniaques et ferroviaires)
RP GON
La dixième enquête de l'inspecteur barcelonais Ricardo Méndez le met face à un ancien taulard, Gabri, à qui il est
proposé de tuer un homme dans une villa isolée occupée par Dalia, une ex-entremetteuse, et Nadia, une
adolescente trisomique, autour de laquelle bien des gens rôdent...

Sylvie GRANOTIER
La Rigole du diable
Albin Michel (Spécial suspense)
RP GRA
Jeune avocate parisienne, Catherine est confrontée à une affaire de meurtre pour la première fois de sa vie. Le
crime a été perpétré dans la Creuse, où elle a vécu jusqu'à l'assassinat de sa mère. Catherine doit défendre Myriam,
une Africaine sans papiers accusée de l'empoisonnement de son mari, un paysan épousé il y a six ans.

Phillip GWYNNE (Australie)
L'Etouffoir
Payot (Suspense)
RP GWY
L'inspectrice Dusty Buchanon est une star de la police locale de Darwin, dans le Top End, le bout du monde
australien. Marginale, indépendante, aux méthodes parfois peu rationnelles, elle ne plaît pas beaucoup à sa nouvelle
supérieure. Mais une enquête quelque peu singulière commence bientôt dans le bush, où un vétéran du Viêt Nam
affirme avoir vu un cadavre immergé dans la mangrove.

Tarquin HALL (Grande-Bretagne)
Le Chasseur de gourous
10/18 (Domaine policier)
RP HAL
Emmenée par son directeur Vish Puri, l'équipe de l'agence de "Détectives très privés" part enquêter sur le meurtre
d'un scientifique par la déesse Kali en plein cours de yoga. Du bidonville de Shadipur de Delhi à la ville sainte de
Haridwar, nombreux sont les méandres de cette enquête empreinte de surnaturel et d'illusion.
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Colin HARRISON (Etats-Unis)
L'Heure d'avant
Belfond (Noir)
RP HAR
George Young, avocat d'assurances new-yorkais voit sa vie basculer lorsque la veuve de Wilson Corbett, son
ancien patron, lui demande d'enquêter sur les circonstances de la mort de son fils Roger. Obsédé par la vidéo de
l'accident mortel de celui-ci, George se lance sur la piste des événements de sa dernière heure et autour de boîtes
de décoration de Noël qu'Eliska, sa maîtresse, veut récupérer...

John HARVEY (Grande-Bretagne)
Cold in hand
Rivages (Thriller)
RP HAR
Le jour de la Saint-Valentin, un affrontement entre gangs rivaux dégénère, et une adolescente est tuée. Impliquée
dans la fusillade, Lynn Kellogg, la collègue et maîtresse de Charlie Resnick, est accusée par le père de la jeune fille
d'être responsable de sa mort. Parallèlement, l'enquête de Kellogg et Resnick sur le meurtre d'une jeune immigrée
se révèle plus complexe et dangereuse que prévu.

Keigo HIGASHINO (Japon)
La Maison où je suis mort autrefois
Actes sud (Actes noirs)
RP HIG
Sayaka Kurahashi, qui n'a aucun souvenir d'elle-même avant l'âge de cinq ans et vit dans un mal-être constant,
reçoit à la mort de son père une clé et un plan menant à une bâtisse isolée dans les montagnes. Elle va découvrir
une dramatique vérité familiale dans cette maison-mausolée élevée à la mémoire de ceux qui ont péri dans un
incendie. Prix polar international 2010 (Festival de Cognac).

Arnaldur INDRIDASON (Islande)
La Rivière noire
Métailié (Bibliothèque nordique)
RP IND
Elingborg, inspectrice au sein de l'équipe du commissaire Erlendur, lui-même parti en vacances, enquête sur la mort
suspecte de Runolfur, un jeune homme retrouvé dans un bain de sang dans un appartement. Runolfur a
apparemment utilisé du Rohypnol pour violer une femme et celle-ci se serait vengée. Un châle pourpre permet de
remonter jusqu'à une jeune femme qui ne se souvient de rien.

Peter JAMES (Grande-Bretagne)
La Mort n'attend pas
Fleuve noir
RP JAM
Brighton. Le commissaire Roy Grace enquête sur des corps d'enfants retrouvés dans la Manche, vidés de leurs
organes. Pendant ce temps, une mère est prête à tout pour trouver un donneur qui sauvera sa fille de 15 ans. Au
même moment, à Bucarest, une femme charitable propose à des enfants de se créer un avenir meilleur en
Angleterre.
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Andrea H. JAPP
LES MYSTERES DE DRUON DE BREVAUX
3. Templa mentis
Flammarion
RP JAP M3
Poursuivie par l'Inquisition et l'évêque d'Alençon, de Brou-la-Noble à Alençon, Héluise continue ses recherches,
sous le nom de Druon de Brévaux, à propos de la pierre rouge qui est à l'origine des tortures infligées à son père.

Laurent JOFFRIN
L'Enigme de la rue Saint-Nicaise
Laffont
RP JOF
24 décembre 1800, une bombe manque de tuer Bonaparte, qui se rendait en carrosse à l'Opéra. Il décide
d'employer les grands moyens pour trouver les coupables et transformer l'affaire en événement politique. Donatien
Lachance est chargé de l'enquête et entend mener ses investigations avec rigueur. Mais sur sa liste des suspects
figure un officier républicain, le mari d'Olympe, que Donatien a aimée.

Jonathan KELLERMAN (Etats-Unis)
Jeux de vilains
Seuil (Policiers)
RP KEL
L'inspecteur Milo Sturgis, un jeune détective Moses Reed et le psychologue Alex Delaware sont avertis par un appel
téléphonique anonyme, qu'un nouveau crime a été commis dans un marais en plein coeur de Los Angeles. Travis
Huck, majordome de la famille Vanders, avec son passé trouble, semble être l'assassin idéal.

David S. KHARA
Le Projet Bleiberg
Critic
RP KHA
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret. De nos jours, aux
Etats-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père, haut gradé de l'US Air Force. Et au même moment
un agent du Mossad abat un espion ors d'un interrogatoire...

Aline KINER
Le Jeu du pendu
L. Lévi
RP KIN
Tout juste muté de Paris au SRPJ de Metz, le commandant Simon Dreemer est chargé d'enquêter sur le meurtre
d'une jeune fille de 17 ans, retrouvée au fond d'une crevasse, une corde entortillée autour du corps, dans un village
des environs. C'est dans ce même village qu'en 1944, un groupe de résistants avait pendu un homme soupçonné
d'avoir collaboré.

Bernard KNIGHT (Grande-Bretagne)
Le Trésor de Saewulf : les enquêtes de John de Wolfe
Pygmalion
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RP KNI
Le soir de Noël en l'an 1194, un chanoine est retrouvé pendu. Le coroner du comté de Devon, John de Wolfe,
comprend rapidement qu'il s'agit d'un assassinat. Son enquête va le conduire sur la trace d'un trésor disparu, et
bientôt un seigneur du lieu est à son tour assassiné.

Alexis LECAYE
Dame de trèfle
Ed. du Masque
RP LEC
Quatrième enquête du commissaire Martin qui doit démasquer un gourou dirigeant une secte, et faire face à des
accusations de meurtre.

Pierre LEMAITRE
Alex
Albin Michel
RP LEM
Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la découverte, après
l'évasion de la jeune femme, du corps de son tortionnaire, suicidé.

Frédéric LENORMAND
La Baronne meurt à cinq heures : Voltaire mène l'enquête
Lattès
RP LEN
La baronne de Fontaine-Martel, protectrice de Voltaire, a été assassinée et il n'y a aucun suspect. S'il ne veut pas
se retrouver à la rue ou pire, à la Bastille, le philosophe doit se lancer à la recherche du criminel. Il est rejoint dans
son enquête par Emilie du Châtelet, une brillante femme de sciences qui va résoudre les énigmes de cette mission
dangereuse. Premier épisode de la série.

Donna LEON (Etats-Unis)
La Petite fille de ses rêves
Calmann-Lévy
RP LEO
Alors que le commissaire Brunetti vient d'enterrer sa mère, un missionnaire tout juste revenu d'Afrique lui demande
de s'intéresser aux agissements d'une secte qui sévit depuis quelque temps à Venise. Alors que le policier hésite à
s'en occuper, le corps d'une fillette est retrouvé dans un canal.

Jeff LINDSAY (Etats-Unis)
Ce délicieux Dexter
M. Lafon (Thriller)
RP LIN
Dexter Morgan, expert judiciaire de la police de Miami le jour et serial killer la nuit, doit endosser un nouveau rôle :
celui de papa. Mais une nouvelle enquête ne lui laisse guère le loisir de profiter de ce nouvel état. Et pas des
moindres : la disparition d'une adolescente prétendant être un vampire.
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Patricia MACDONALD
Une Nuit, sur la mer
Albin Michel (Spécial suspense)
RP MAC
Shelby garde son petit-fils Jeremy, pendant que Chloé, sa fille, et Rob font une croisière pour fêter leur anniversaire
de mariage. Quand elle apprend que Chloé a disparu, Shelby refuse l'évidence, persuadée que Chloé n'a pu se
soûler au point de tomber à la mer.

Marcus MALTE
Les Harmoniques
Gallimard (Série noire)
RP MAL
Mister et Bob vont à Paris pour mener leur enquête sur la mort d'une jeune femme récemment rencontrée par Mister
: Vera a été brûlée vive. Les coupables ont été arrêtés rapidement mais Mister ne croit pas à la version officielle. Au
fil de leur enquête, ils découvrent une énorme machination qui se termine dans la violence.

Dominique MANOTTI et DOA
L'Honorable société
Gallimard (Série noire)
RP MAN
La France est à la veille des présidentielles et tous les commentateurs politiques parient sur une nouvelle donne,
une rupture. A Paris, deux hommes encagoulés pénètrent dans un appartement du 16e arrondissement
manifestement pour y dérober un ordinateur. Le propriétaire des lieux rentre plus tôt que prévu et meurt après une
courte lutte. Une enquête débute.

Alexandra MARININA (Russie)
La 7e Victime : une enquête d'Anastasia Kamenskaïa
Seuil (Policiers)
RP MAR
Nastia, officier de police criminelle à Moscou, et son amie Tatiana, juge d'instruction, sont confrontées à un tueur en
série qui pourrait faire d'elles ses prochaines victimes.

Luca MARTINELLI (Italie)
Sherlock Holmes et le mystère du Palio
J. Losfeld (Littérature étrangère)
RP MAR
Alors que tout le monde le croit mort, Sherlock Holmes est en réalité en Italie sous le pseudonyme de Sigerson avec
la mission de reconstituer le réseau des agents secrets britanniques. A Florence, il est informé du meurtre de Sesto
Becocci, éleveur de chevaux à Sienne, dans lequel un compatriote, Jeremy Winter serait impliqué. Il se rend sur
place, persuadé de l'innocence de Winter.

Ava McCARTHY (Irlande)
L'Ennemi intime
Presses de la cité (Sang d'encre)
RP MCC
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Alinéa 30. Romans policiers
Adolescente, Henrietta Martinez, ou Harry pour ses proches, passait ses nuits à explorer le cyberespace pour
échapper à sa famille. Devenue experte du piratage informatique à Dublin, elle teste les systèmes de sécurité des
entreprises. Son employeur lui confie une mission dans la banque où travaillait son père, en prison pour délit d'initié.
Harry est contactée alors par le Prophète...

Craig McDONALD (Etats-Unis)
Rhapsodie en noir
Belfond (Noir)
RP MCD
De 1935 à 1959, de l'Espagne à Hollywood, Hector Lassiter, jeune auteur à succès, va tenter de découvrir la vérité
sur le meurtre de celle dont il était amoureux.

Nadine MONFILS (Belgique)
Les Vacances d'un serial killer
Belfond
RP MON
Les tribulations de la famille Destrooper, en villégiature sur les plages de la mer du Nord.

Jo NESBO (Norvège)
Le Léopard
Gallimard (Série noire)
RP NES
Quand deux femmes sont retrouvées mortes, noyées dans leur sang à Oslo, Kaja Solness de la brigade criminelle
est envoyée à Hong Kong pour retrouver Harry Hole, le seul spécialiste norvégien en matière de tueurs en série.

Kem NUNN (Etats-Unis)
Tijuana Straits
Sonatine
RP NUN
Sam Fahey mène une vie solitaire à Tijuana Straits, à la frontière de la Californie et du Mexique, jusqu'au jour où il
recueille Magdalena, une jeune femme mexicaine qui a échappé à une tentative d'assassinat. Elle entraîne Sam à la
recherche de ses meurtriers au Mexique où règnent la corruption, l'immigration clandestine et les trafiquants de
drogue.

Malla NUNN (Swaziland)
Justice dans un paysage de rêve
Ed. des 2 terres
RP NUN
L'inspecteur Cooper est envoyé dans une ville de la province sud-africaine pour élucider le meurtre d'un capitaine de
police blanc. L'enquête se révèle difficile dans cette communauté marquée par les clivages raciaux et sociaux. Mais
Cooper découvre la double vie du défunt capitaine...

Renato OLIVIERI (Italie)
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Alinéa 30. Romans policiers
L'Affaire Kodra
Rivages (Noir)
RP OLI
Mme Kodra a été renversée par une voiture le jour de l'Epiphanie, à l'angle de deux rues milanaises. Elle est morte
moins d'une heure plus tard en murmurant un mot, peut-être un nom. Plus le vice-commissaire Ambrosio se penche
sur cette affaire, moins il croit au hasard. Et plus il exhume le passé de la victime, réfugiée albanaise, plus il y
découvre de coupables potentiels.

Pierre d'OVIDIO
L'Ingratitude des fils
10/18 (Grands détectives)
RP OVI
En 1945, un cadavre avec une main peinte en noir est découvert dans un immeuble de Malakoff bombardé.
L'inspecteur Maurice Clavault mène l'enquête avec pour seul indice un message laissé dans la bouche du mort : A
PARM. Une enquête politico-historique à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand Paris est plus occupé à
traquer les collabos qu'à poursuivre les meurtriers.

Pedro Angel PALOU (Espagne)
L'Argent du diable
Lattès
RP PAL
Quittant le Proche-Orient, le père Gonzaga part enquêter au Vatican sur une série de morts, avec l'aide de Shoval,
légiste israélienne. Ces meurtres semblent avoir un rapport avec l'histoire secrète du Vatican à la fin des années
1920, au moment de l'élection du pape Pie XII.

Ingrid J. PARKER (Etats-Unis)
L'
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