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Megan ABBOTT (Etats-Unis)
Red room lounge
Ed. du Masque
RP ABB
Dans la banlieue de Los Angeles, Lora, jeune enseignante, et son frère Bill, policier, vivent ensemble dans la
maison familiale. Lorsque Bill se marie avec Alice, mystérieuse jeune femme au passé trouble, Lora est bientôt
contrainte de déménager. Cette rivalité va la mener de la petite vie tranquille des banlieues résidentielles aux
turpitudes du monde des truands.

Jussi ADLER-OLSEN (Danemark)
Miséricorde
Albin Michel
RP ADL
L'inspecteur Carl Morck et son assistant Hafez el Assad rouvrent le dossier de la disparition, cinq ans auparavant,
de la femme politique qui incarnait l'avenir du Danemark.

Pieter ASPE (Belgique)
La Mort à marée basse
Albin Michel (Carré jaune)
RP ASP
Van In doit faire équipe avec un membre de la police judiciaire pour enquêter sur la découverte d'un cadavre enterré
dans le sable. Mais ce nouveau coéquipier va freiner l'enquête, qui semble avoir des liens avec un trafic de
contrefaçons.

Alexis AUBENQUE
Charité bien ordonnée
Calmann-Lévy
RP AUB
Nouvellement nommé chef du service des homicides de Seattle, Mike Logan va devoir enquêter avec son équipe
sur le meurtre d'un étudiant. Très vite les soupçons se portent sur les quatre enfants de la famille la plus influente de
la ville.

David BALDACCI (Etats-Unis)
Divine justice
M. Lafon
RP BAL
Poursuivi par les plus hautes instances du gouvernement américain, John Carr, surnommé Oliver Stone, se réfugie
dans la petite ville de Divine, en Virginie.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Michèle BARRIERE
Le Sang de l'hermine
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Lattès
RP BAR
Quentin du Mesnil, maître d'hôtel de François Ier, est chargé d'escorter Léonard de Vinci qui a accepté l'invitation du
roi. Tout à ses réflexions, il ne se doute pas des difficultés qui l'attendent.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Louis BAYARD
L'Héritage Dickens
Cherche midi
RP BAY
Décembre 1860. Tim Cratchit, un des personnages du Conte de Noël de Dickens, enquête sur les meurtres de
jeunes filles assassinées et marquées d'une lettre mystérieuse. L'enquête va le conduire dans les beaux quartiers, là
où tout s'achète et se monnaye. Pris dans un réseau de mensonges, de meurtres et de manipulations, ce qu'il va
découvrir dépassera tout ce qu'il a pu imaginer.

Gérard BERTUZZI
La Clef des hauts
Ravet-Anceau (Polars en nord)
RP BER
En avril 1964, une des guides du château de Pierrefonds découvre une grande mare de sang devant la chapelle. Un
adolescent est retrouvé mort au sommet d'une tour du bâtiment. S'ensuivent plusieurs drames autour desquels
l'adjudant Belay et son brigadier enquêtent. Le conservateur du château en sait plus qu'il ne le dit.

Philippe BOUIN
Va, brûle et me venge
L'Archipel
RP BOU
L'assassinat de Bonnelli, parrain du clan corse, marque le début d'une série de meurtres dans les gangs lyonnais.
Pour les flics, il s'agit de règlements de compte entre Juifs, Corses et Turcs. Mais la patronne de la brigade croit plus
à la vengeance d'une personne qui manipulerait tout le monde.

Alan BRADLEY (Canada)
La Mort n'est pas un jeu d'enfant
Ed. du Masque (Msk)
RP BRA
Après « Les Etranges talents de Flavia de Luce », une nouvelle enquête de la détective en herbe. Rupert Porson, un
marionnettiste de passage à Bishop's Lacey, est assassiné pendant une représentation.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Gyles BRANDRETH (Grande-Bretagne)
Oscar Wilde et le nid de vipères
10/18 (Grands détectives)
RP BRA

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/18

Alinéa 32. Romans policiers
Au printemps 1890, une réception organisée par le Duc et la Duchesse d'Albemarle convoque tout le beau monde
londonien, y compris le Prince de Galles. Oscar Wilde semble intéressé par Rex LaSalle, un jeune acteur, qui
prétend être un vampire. La soirée finit en tragédie car la Duchesse est retrouvée assassinée, Deux marques de
piqûres minuscules sur sa gorge. Oscar Wilde est chargé de l'enquête.

Fredric BROWN (Etats-Unis)
La Bête de miséricorde
Points (Romans noirs)
RP BRO
Les inspecteurs Ramos et Cahan sont confrontés à une série de meurtres déguisés en suicides. Des soupçons
commencent à peser sur John Medley, ancien agent immobilier qui a découvert un des nombreux cadavres.

Ken BRUEN (Irlande)
Calibre
Gallimard (Série noire)
RP BRU
Brant pourchasse un serial killer dans Londres. Ce roman est le sixième volume de la série R&B qui met en scène
les inspecteurs Roberts et Brant.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Javier CALVO (Espagne)
Les Lunes de Barcelone
Galaade
RP CAL
En 1877, dans le Barcelone sordide de la grande dépression où règnent la violence et la misère, un tueur en série
fait trembler la ville. L'inspecteur Semproni de Paula et l'anatomiste Menelaus Roca sont chargés de l'enquête.

Andrea CAMILLERI et Carlo LUCARELLI (Italie)
Meurtre aux poissons rouges
Fleuve noir
RP CAM
Le corps d'un homme est retrouvé dans sa cuisine, la tête dans un sac plastique, Deux petits poissons rouges
gisant à ses côtés. La scène se passe à Bologne, mais la victime est originaire de Vigàta. Raison pour laquelle
l'enquêtrice Grazia Negro (héroïne de C. Lucarelli) demande de l'aide au commissaire Montalbano (héros de A.
Camilleri). Une enquête à 4 mains construite comme un puzzle...

<span class='spip_document_14036 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Jérôme CAMUT et Nathalie HUG
Les Murs de sang
Calmann-Lévy
RP CAM
Alors qu'il vient tout juste de retrouver une vie paisible et sa fille adolescente qu'il n'a pas vu depuis douze ans, Jack
Van Bogaert et elle sont victimes d'un accident de la route, orchestré par des ennemis de Jack. Sa fille est
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kidnappée.

Gianrico CAROFIGLIO (Italie)
Le Silence pour preuve
Seuil (Policiers)
RP CAR
Les époux Ferrara sont angoissés. Leur fille a disparu depuis six mois et les pistes suivies jusque-là n'ont mené à
rien. Guerrieri accepte de se charger de l'affaire et commence par interroger les proches de Manuela, son ex-fiancé,
suspect numéro un mais doté d'un alibi solide.

François-Xavier CERNIAC
Le Tombeau du Phénix
Nouveaux auteurs
RP CER
Paris. Un musée qui s'écroule, un tueur à l'agonie qui parvient à s'évader de prison, des meurtres qui résonnent
comme une sombre vengeance et une enquête trop rapidement menée. C'est face à trop d'évidences qu'Estelle
Carpanon va tenter de faire valoir son intime conviction.

Paul CLEAVE (Nouvelle-Zélande)
Un Père idéal
Sonatine
RP CLE
Edward Hunter a tout fait pour faire oublier et oublier qu'il est le fils d'un serial killer de prostituées actuellement en
prison. Tout va bien jusqu'au jour où sa femme est retrouvée assassinée. Il décide alors de prendre conseil auprès
de son père. Pourra-t-il faire autrement que de marcher sur ses traces ?

Ann CLEEVES (Grande-Bretagne)
L'Heure écarlate
Belfond (Noir)
RP CLE
Dans un coin perdu de l'archipel écossais des Shetland, une jeune archéologue déterre de mystérieux ossements
humains, et avec eux, les secrets de 2 familles.

Harlan COBEN (Etats-Unis)
Remède mortel
Belfond (Noir)
RP COB
L'équipe du docteur Harvey Riker peine à le croire : ils sont enfin parvenus à mettre au point le vaccin contre le sida.
Loin de se réjouir, Harvey est au contraire inquiet. Car au même moment deux patients et son associé sont tour à
tour assassinés. Pour élucider cette affaire, Harvey fait appel à la journaliste Sara Lowell, dont le mari est peu après
hospitalisé dans la même clinique...

Piero COLAPRICO (Italie)
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La Mallette de l'usurier : la trilogie de la ville de M.
Rivages (Noir)
RP COL
A Milan, l'intègre inspecteur Bagni a des scrupules à dissimuler l'argent de la mallette de l'usurier, qu'il a détourné. Il
se montre conciliant pour ses collègues aux méthodes douteuses, alors que de prétendus humanitaires détournent
de l'argent public et que les trafics en tout genre se multiplient...

Jeffery DEAVER (Etats-Unis)
Instinct de survie
Ed. des 2 terres
RP DEA
Un coup de téléphone brusquement interrompu, provenant d'une maison de campagne du Wisconsin, alerte la
police. L'inspecteur McKenzie est chargée de l'enquête. Laissant son fils et son ami, elle découvre deux personnes
abattues d'une balle dans la tête. Mais les meurtriers sont toujours sur les lieux et attaquent McKenzie...

Samuel DELAGE
Arrêt Wagram
Nouveaux auteurs
RP DEL
Yvan Sauvage, un expert en art, va être obligé de prendre tous les risques pour sauver sa fille, enlevée par une
organisation exigeant de lui le détournement d'oeuvres majeures du patrimoine mondial.

Frantz DELPLANQUE
Du son sur les murs
Seuil
RP DEL
Jon Ayaramondi est devenu tueur à la suite d'une peine de coeur. C'est de nouveau son grand coeur qui le fait partir
à la recherche d'Al, le nouveau compagnon de Perle, une femme qu'il a autrefois aidée. Au fur et à mesure que sa
traque avance, le passé de ce dernier lui paraît de plus en plus obscur. Bientôt Flamby, le copain d'Al, puis Louise, la
femme dont Jon est amoureux, sont assassinés.

Jean-Paul DEMURE
Cher payé
Rivages (Noir)
RP DEM
A 26 ans, Jean-Mi vit toujours chez sa mère et ne fait pas grand-chose de ses journées. Pour pouvoir emménager
avec Isabelle, il répond à une annonce pour un emploi de jardinier. Sur place, il découvre un domaine à moitié à
l'abandon et un contremaître qui semble ne rien connaître au jardinage. Très vite, un inconnu offre de l'argent au
jeune homme pour qu'il espionne le domaine...

<span class='spip_document_14035 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Thierry DI ROLLO
Préparer l'enfer
Gallimard (Série noire)
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RP DIR
En 2022, le second tour des élections présidentielles approche et l'issue fait peu de doute. Le parti franc s'est
largement développé, exploitant le climat de peur créé par le Petit, qui est au pouvoir. Mornau, bras armé du parti
franc, assassine un SDF pour contribuer à maintenir la terreur. Repéré par une caméra Hyperopsis, il est arrêté par
l'inspecteur Louran et lui raconte son parcours.

Tim DORSEY (Etats-Unis)
Cadillac beach
Rivages (Noir)
RP DOR
Serge Storms, évadé de l'hôpital psychiatrique, a retrouvé son vieux complice Lenny. Ils décident de créer à Miami
une agence touristique spécialisée dans la visite des lieux de tournage de films dans la région. Mais Serge a aussi
d'autres projets, retrouver son grand-père disparu en 1964, aider la CIA, éradiquer la mafia...

Ake EDWARDSON (Suède)
Le Ciel se trouve sur terre
Lattès
RP EDW
A Göteborg, peu de temps avant Noël, Erik Winter tente d'arrêter celui qui accoste des enfants dans les lieux publics
et qui aurait enlevé et blessé un petit garçon. Le commissaire est persuadé que le coupable est aussi impliqué dans
plusieurs agressions d'étudiants.

Jacques EXPERT
Adieu
Sonatine
RP EXP
2001, Chatenay-Malabry. Une mère, son fils et sa fille sont découverts assassinés à leur domicile. Le père est porté
disparu. Le commissaire Lancelier lance les recherches. Un mois plus tard, c'est au tour d'une seconde famille d'être
retrouvée dans les mêmes circonstances. Le combat de Lancier durera dix ans jusqu'à la révélation hallucinante
d'une incroyable réalité

Eric FOUASSIER
Rien qu'une belle perdue
P. Galodé
RP FOU
Le commandant Gaspard Cloux, récemment muté à Strasbourg, est chargé d'enquêter sur le cadavre d'un obscur
musicien enfermé dans le coffre d'une voiture. L'affaire se révèle très vite complexe et Gaspard se retrouve sur la
piste d'une ancienne actrice de films pornographiques sauvagement assassinée, d'une valise remplie de drogue et
d'un tandem de tueurs sadiques au service d'un politicien.

Meg GARDINER (Etats-Unis)
Souvenirs de sang
Fleuve noir
RP GAR
Pour empêcher la propagation d'un virus mortel à San Francisco, la psychiatre médico-légale Jo Beckett doit
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plonger dans les souvenirs de son patient, Ian Kanan, frappé d'une rare forme d'amnésie qui écourte ses souvenirs à
5 minutes.

Lisa GARDNER (Etats-Unis)
Derniers adieux
Albin Michel
RP GAR
Enceinte, l'agent Kimberly Quincy est particulièrement touchée par sa nouvelle enquête : plusieurs prostituées
enceintes ont disparu d'Atlanta. La piste d'un tueur en série se dessine mais Kimberly s'enfonce dans un piège.

Francisco GONZALEZ LEDESMA (Espagne)
Un Roman de quartier
L'Atalante (Insomniaques et ferroviaires)
RP GON
Lors d'un hold-up dans les années 1970, deux hommes tuent un petit garçon de 3 ans et prennent la fuite. Bien plus
tard, de nos jours à Barcelone, l'un des braqueurs est assassiné. Craignant de subir un sort identique, son complice
prend les devants et cherche à supprimer le vengeur présumé, David Miralles, père de l'enfant. C'est alors qu'entre
en jeu l'inspecteur Mendéz.

John HARVEY (Grande-Bretagne)
Le Deuil et l'oubli
Rivages (Thriller)
RP HAR
Eté 1995, deux fillettes se perdent dans le brouillard épais de la Cornouaille. Alors qu'une fillette est retrouvée
traumatisée, la seconde est découverte morte. A l'époque, c'est la thèse de l'accident qui prime. Quatorze ans plus
tard, la mère de la fillette morte a refait sa vie mais le cauchemar de la disparition revient. Les enquêteurs Will
Grayson et Helen Walker se chargent de l'affaire.

Keigo HIGASHINO (Japon)
Le Dévouement du suspect X
Actes sud (Actes noirs)
RP HIG
Ishigami, un professeur de mathématiques est secrètement amoureux de sa voisine Yasuko, une divorcée qui élève
seule sa fille. Harcelée par son ex-mari, celle-ci le tue en cherchant à protéger l'enfant. Ishigami, qui a tout entendu,
y voit l'occasion de se rapprocher de Yasuko et entreprend alors de maquiller le crime en le considérant comme un
problème de mathématiques à résoudre.

Arnaldur INDRIDASON (Islande)
Betty
Métailié (Bibliothèque nordique)
RP IND
Dans sa cellule, un homme fait le récit de sa rencontre avec la belle et irrésistible Betty. Il raconte la découverte du
mari de celle-ci assassiné, et comment il a été accusé de ce meurtre.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 8/18

Alinéa 32. Romans policiers
<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Claude IZNER
Les Souliers bruns du quai Voltaire
10/18 (Grands détectives)
RP IZN
1898, alors qu'éclate le scandale du J'accuse de Zola, une série de meurtres touche directement Victor Legris et son
acolyte Joseph Pigno, ainsi que tous les habitués du quai Voltaire.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Christian JACQ
Le Procès de la momie
XO
RP JAC
Une aventure policière dans Londres au XIXe siècle qui met en scène un égyptologue, la civilisation pharaonique,
une foule d'autres personnages, des crimes, des fausses pistes. Complété par un dossier sur les techniques de
momification.

Peter JAMES (Grande-Bretagne)
Hypnose
Bragelonne (L'Ombre)
RP JAM
Après l'installation de Charley et son mari Tom à Elmwood Mill, de sinistres souvenirs d'une vie antérieure
commencent à hanter Charley. Ces souvenirs deviennent de plus en plus saisissants et terrifiants et, en explorant
son passé, Charley ouvre involontairement une boîte de Pandore maléfique...

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Andrea H. JAPP
Le Brasier de justice : les enquêtes de M. de Mortagne, bourreau
Flammarion
RP JAP
Début du XVIe siècle, en France. Les Venelle sont une famille de bourreaux officiant à Mortagne. Hardouin, le
cadet, doit reprendre la charge à la mort de son frère. Devenu M. Justice de Mortagne, il ne ressent aucune
contrainte de son office, et n'en retire aucune satisfaction. Mais le cas de Marie, condamnée au bûcher pour avoir
accusé un noble de viol, va le faire douter...

Mons KALLENTOFT (Suède)
Printemps
Serpent à plumes (Serpent noir)
RP KAL
Malin Fors enquête sur l'explosion d'une bombe à Linköping, qui a tué deux petites filles et grièvement blessé leur
mère, Hanna Vigerö. Elle découvre parallèlement, après avoir enterré sa propre mère, un secret de famille.
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Jesse KELLERMAN (Etats-Unis)
Jusqu'à la folie
Ed. des 2 terres
RP KEL
Dans une rue sombre de Manhattan, tard dans la nuit, une jeune femme est agressée par un homme armé d'un
couteau. Jonah, un étudiant en médecine, vient à son secours et tue accidentellement l'agresseur. Le procureur
s'interroge sur son geste héroïque alors qu'il est devenu un héros pour les médias.

Lars KEPLER (Suède)
Le Pacte
Actes sud (Actes noirs)
RP KEP
Le même jour, une jeune femme est retrouvée morte à bord d'un bateau dans l'archipel de Stockholm tandis que
Carl Palmcrona, l'homme chargé de valider les contrats d'armement de la Suède, est mort pendu dans une pièce
vide. Joona Linna enquête en parallèle sur ces deux affaires.

David S. KHARA
Le Projet Shiro
Critic
RP KHA
1957. Utah. Centre de recherches bactériologiques de l'US Army. J. Woodbridge mène des expériences périlleuses.
Début du XXIe siècle, République Tchèque, Branislav Poborsky, journaliste sportif, quitte Prague pour fuir ses
problèmes conjugaux. Sur la route de Pardubice, il découvre un village bouclé par la police et devient le seul témoin
d'un drame inimaginable.

Andrew KLAVAN (Etats-Unis)
Un Tout autre homme
Calmann-lévy
RP KLA
John Shannon, petit malfrat, est accusé à tort d'un meurtre. Alors qu'il est en cavale, un mystérieux inconnu lui
donne rendez-vous et lui propose une deuxième chance en lui offrant un nouveau visage. John se rend vite compte
que sa nouvelle identité cache un lourd secret.

Michael KORYTA (Etats-Unis)
Une Heure de silence : une enquête de Lincoln Perry
Seuil (Policiers)
RP KOR
La Crête aux murmures est une étrange propriété qui abritait un programme de réinsertion. Le détective privé
Lincoln Perry en apprend l'existence lorsque débarque dans son bureau Parker Harrisson, un ancien pensionnaire,
qui lui demande de retrouver Alexandra, qui a brusquement déserté les lieux. Pour résoudre l'affaire, Perry va devoir
se plonger dans les enquêtes de la police et du FBI.

Camilla LACKBERG (Suède)
Cyanure
Actes sud (Actes noirs)

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 10/18

Alinéa 32. Romans policiers
RP LAC
Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l'île de Valö pour une réunion de famille. Juste après avoir
annoncé à ses enfants qu'il les déshéritait, le grand-père, un magnat industriel, meurt étouffé. Martin se rend vite
compte qu'il a été assassiné au cyanure et décide de mener l'enquête, alors qu'une tempête de neige isole l'île du
reste du monde.

Alexis LECAYE
Loup y es-tu ?
Ed. du Masque
RP LEC
Jérôme Brunet, instituteur à Lorient, a pour maîtresse Muriel, mariée trop jeune à un célèbre chirurgien. Recevant
un coup de téléphone de ce dernier, Jérôme se rend chez lui pour régler le différend. A peine arrivé, il reçoit un coup
sur la nuque et s'écroule assommé. Se réveillant chez lui, il y apprend la disparition de Muriel et le meurtre de son
mari...

Marin LEDUN
Les Visages écrasés
Seuil
RP LED
Face à la souffrance et à la détresse des employés qu'il voit tous les jours, un médecin du travail décide de soulager
ceux qui ont des tendances suicidaires, en les tuant.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Frédéric LENORMAND
Divorce à la chinoise : les nouvelles enquêtes du juge Ti
Fayard
RP LEN
Alors qu'il est obligé de divorcer de sa dame Lin et d'épouser une princesse adepte du feng shui pour conserver son
poste, le juge Ti enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes.

Jérôme LEROY
Le Bloc
Gallimard (Série noire)
RP LER
Alors que des émeutes éclatent en banlieue, le Bloc patriotique, parti d'extrême droite, s'apprête à entrer au
gouvernement. Antoine est le mari d'Agnès Dorgelles, la présidente du Bloc, Stanko est le chef d'ordre du parti.
Tandis que le premier attend dans un appartement luxueux, le second est dans un hôtel sordide. Très proches
pendant vingt-cinq ans, ils savent que l'un d'eux va devoir mourir.

Laura LIPPMAN (Etats-Unis)
Tes dernières volontés
Toucan (Noir)
RP LIP
Eliza, mariée et mère de deux enfants, reçoit un jour une lettre de Walter Bowman, l'homme qui l'a enlevée et
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séquestrée quand elle avait 15 ans. Condamné à mort pour le meurtre de jeunes femmes, alors qu'il attend son
exécution, il demande à la revoir pour lui faire des révélations.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Henri LOEVENBRUCK
L'Apothicaire
Flammarion
RP LOE
Orphelin élevé par l'abbé Boucel, Andreas de Saint-Loup est devenu un apothicaire renommé. Il découvre dans sa
boutique une pièce qu'il avait oubliée et tente de retrouver la personne à qui elle appartenait. Alors que l'Inquisition
l'accuse d'hérésie, il décide de partir à la recherche de son passé, de Paris à Compostelle, jusqu'au mont Sinaï.

Henning MANKELL (Suède)
Le Chinois
Seuil (Policiers)
RP MAN
Dix-neuf membres d'une même famille sont massacrés à l'arme blanche dans un village isolé du nord de la Suède.
Un ruban rouge retrouvé sur les lieux du crime met la juge Birgitta Roslin sur la piste d'un mystérieux Chinois qui
aurait séjourné dans un hôtel voisin. Son enquête dans une Chine en plein bouleversement dérange les projets d'un
puissant homme d'affaires, Ya Ru.

Michael MARSHALL (Grande-Bretagne)
Machination
M. Lafon
RP MAR
Quand on a déjà tout, que désire-t-on ? Plus. Beaucoup plus. C'est en tout cas ce que Bill Moore pense. Et il s'est
fixé comme objectif d'y arriver dans les cinq années à venir. Mais cinq ans plus tard, il n'a pas atteint son but. Alors
Bill décide de passer à l'étape supérieure. Mais la découverte d'une carte posée sur son bureau avec pour seule
mention "modifié" va changer la donne.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Alfonso MATEO-SAGASTA (Espagne)
La Chambre des merveilles
Rivages (Thriller)
RP MAT
Madrid, 1614. Gonzalo Escondrillo, archiviste du marquis de Hornacho, est retrouvé assassiné. Le marquis charge
Isidoro Montemayor d'enquêter. La pièce où a été découvert le corps, une pièce secrète de la demeure contenant
des curiosités venues du vaste monde, peut renfermer la clé de l'énigme...

Peter MAY (Grande-Bretagne)
L'Homme de Lewis
Rouergue (Noir)
RP MAY
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Après la mort de son jeune fils, Fin Macleod quitte la police et revient sur son île natale de Lewis. Alors qu'il vient
d'arriver, un cadavre est retrouvé dans une tourbière qui s'avère être celui de Tomrod Macdonald, le père de l'amour
de jeunesse de Fin qui est alors considéré comme le suspect numéro un.

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
Les Charmants travers de nos semblables
Ed. des deux terres
RP MCC
A la demande d'une amie, Isabel Dalhousie, philosophe et directrice d'une revue d'éthique, enquête sur un
pensionnat dans lequel un nouveau directeur doit être nommé. Une lettre anonyme laisse entendre qu'un des
candidats a un passé compromettant.

Gardner McKAY (Etats-Unis)
Toyer
Cherche midi
RP MCK
Los Angeles est la proie d'un homme qui séduit des femmes, les kidnappe, puis les abandonne à l'état de mort
cérébrale. La neurologue Maude Garance et la journaliste Sara Smith tentent d'identifier le coupable, surnommé par
la presse Toyer, par médias interposés.

Denise MINA (Ecosse)
Le Silence de minuit
Ed. du Masque
RP MIN
L'inspectrice Alex Morrow enquête sur l'enlèvement d'un père de famille pakistanais à son domicile par deux jeunes
voyous cagoulés. Un roman policier sur le racisme ordinaire dans le milieu écossais.

Nadine MONFILS
Nickel blues
Belfond
RP MON
Ralph et Tony Boulon, deux adolescents, décident de ne pas accompagner leurs parents en vacances. Après un
mois de nouba dans le pavillon familial, ils découvrent un capharnaüm indescriptible. Les parents rentrent le
lendemain. Ils décident de kidnapper une fille pour lui faire faire le ménage. Mais les choses ne se passent pas
comme prévu.

Nele NEUHAUS (Allemagne)
Flétrissure
Actes sud (Actes noirs)
RP NEU
Samuel Golberg, un riche rescapé de la Shoah, est assassiné chez lui. Or l'autopsie montre qu'il présentait au bras
un tatouage que portaient les membres de la Waffen SS... Bientôt les meurtres se succèdent. Le commissaire Oliver
von Bodenstein et Pia Kirchhoff, chargés de l'enquête, comprennent que les victimes partagaient un terrible secret.
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Stuart NEVILLE (Irlande)
Les Fantômes de Belfast
Rivages (Thriller)
RP NEV
En 2007 à Belfast, Gerry Fegan, ex-tueur de l'IRA, sort de prison. Hanté par les fantômes de ses douze victimes, il
sombre dans l'alcool. Il décide alors de régler ses comptes en tuant les commanditaires de ces meurtres, sans
imaginer que ces nouveaux assassinats pourraient remettre en cause la paix en Irlande du Nord.

Derek NIKITAS (Etats-Unis)
Brasiers
Télémaque (Entailles)
RP NIK
Lucia Moberg, Lou, est une adolescente rebelle. Sa vie bascule le jour où elle voit son père, Oscar, professeur de
lettres, tué sous ses yeux d'une balle en pleine tête sur le parking d'un centre commercial. Le tueur en fuite
déclenche un véritable chaos dans la vie des femmes proches du professeur assassiné. Premier roman.

Mikaël OLLIVIER
Quelque chose dans la nuit
Le Passage (Polar)
RP OLL
Trois accords en boucle, un riff de guitare, un refrain...Something In The Night. Ils sont des dizaines de milliers à
avoir entendu cette chanson. Six d'entre eux en mourront. Quatre hommes et deux femmes dont le seul lien est leur
passion déraisonnable pour une star, Bruce Springsteen, le Boss. Six fans traqués par la mort de concert en concert,
de Madrid à Hambourg, à Londres, Paris et Anvers. Suicides ? Accidents ? Une loi des séries à laquelle Damien,
gendarme passionné de musique, ne peut croire.

Ingrid J. PARKER (Etats-Unis)
Le Sabre du condamné
Belfond (Noir)
RP PAR
Dans l'ancienne Kyoto, des gangs sévissent dans les rues et la misère règne dans une société régie par un système
de castes particulièrement rigide. Alors qu'une épidémie de variole décime la population, l'intrépide Sugawara
Akitada mène l'enquête pour retrouver l'assassin d'une chanteuse aveugle et restaurer l'honneur d'un ancien
compagnon d'armes.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
P.J. PARRISH (Etats-Unis)
Une Si petite mort
Calmann-Lévy (Robert Pépin présente...)
RP PAR
Le détective privé, Louis Kincaid, est embauché sur une affaire de meurtre d'escort boy, après la découverte du
corps de Mark Durand, retrouvé décapité dans un enclos à vaches. Lui qui déteste travailler pour les riches, il va
devoir plonger dans l'univers de l'argent, du pouvoir et de la corruption de Palm Beach.
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Louise PENNY (Canada)
Sous la glace
Actes sud (Actes noirs)
RP PEN
L'inspecteur Armand Gamache enquête sur un meurtre survenu au sein de la petite communauté de Three Pines,
où la victime a été électrocutée au milieu d'un lac gelé lors d'une compétition de curling.

Louise PENNY (Canada)
Nature morte
Actes sud (Actes noirs)
RP PEN
L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, enquête sur le meurtre de Jane Neal, une enseignante à la
retraite habitant Three Pines, un petit village où elle était aimée de tous. Il découvre qu'elle avait caché des oeuvres
d'art.

Serge QUADRUPPANI
La Disparition soudaine des ouvrières
Ed. du Masque
RP QUA
Durant ses vacances avec son mari, Simona Tavianello est confrontée à une série de meurtres accompagnés de
tracts signés « La révolution des abeilles ». La commissaire ne résiste pas longtemps à se mêler d'une enquête qui
implique des militants écologistes radicaux et des industriels puissants.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Jonathan RABB (Etats-Unis)
Rosa
10/18 (Grands détectives)
RP RAB
Dans le Berlin des années 1920, un tueur en série étrangle des femmes après leur avoir tailladé le dos en formant
un dessin. Un jour, Rosa Luxembourg, une des chefs spartakistes, est retrouvé morte avec les mêmes scarifications.
Le commissaire Hoffner sera pris entre sa vie de famille à la dérive et une enquête des plus complexes de sa
carrière.

Ian RANKIN (Grande-Bretagne)
Portes ouvertes
Ed. du Masque
RP RAN
A l'occasion d'une journée portes ouvertes à la National Gallery d'Edimbourg, Mike, Robert et Allan décident de
voler des tableaux. Mais monter un tel casse demande des compétences et des relations, et les trois hommes sont
vite emportés dans un difficile engrenage.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Nicolas REMIN (Allemagne)
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Requiem sous le Rialto
10/18 (Grands détectives)
RP REM
A Venise le carnaval de février 1865 est troublé lorsque l'on retrouve au fond d'une gondole une femme éventrée
dont le foie est posé à côté d'elle. Quelques jours plus tard on repêche le corps d'une autre femme ayant subi le
même sort. Le commissaire Tron s'inquiète. Un meurtrier en série rôde dans la ville.

Laura SADOWSKI
La Géométrie du tueur
O. Jacob
RP SAD
Maître Clay'h, depuis que sa fille unique a disparu il y a sept ans, enchaîne sans conviction les dossiers mineurs
pour lesquels il est commis d'office. Alors que le procès aux assises d'un criminel médiatique débute, celui-ci renvoie
son avocat et contraint Clay'h à se charger de sa défense, en échange d'informations sur sa fille.

Carlos SALEM (Argentine)
Je reste roi d'Espagne
Actes sud (Actes noirs)
RP SAL
Juan Carlos a disparu, laissant derrière lui une note énigmatique. Pour le retrouver, le ministre de l'Intérieur joue sa
dernière carte : José Maria Arregui, l'inspecteur mélancolique et sanguin, qui, quelques années plus tôt, a par hasard
sauvé la vie du roi une première fois...

<span class='spip_document_14038 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
SAN ANTONIO
San Antonio
3.
4.
5.
R. Laffont (Bouquins)
RP SAN 3. / 4. / 5.
La saga des enquêtes du commissaire San-Antonio, qui comporte 175 épisodes parus entre 1949 et 1999.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
C.J. SANSOM (Grande-Bretagne)
Corruption
Belfond
RP SAN
Angleterre, été 1545. Tout le pays est en effervescence : les Français menacent de venger le siège de Boulogne en
attaquant la côte anglaise par Portsmouth. C'est dans ce climat de tension que Matthew Shardlake, avocat
humaniste, est missionné par la reine Catherine Parr pour enquêter sur la mort de Michael Calfhill.

José Carlos SOMOZA (Espagne)
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L'Appât
Actes sud (Lettres hispaniques)
RP SOM
Un dispositif constitué de profileurs, d'appâts et d'ordinateurs, est créé pour traquer l'insaisissable Spectateur qui
terrorise Madrid.

Jerry STAHL (Etats-Unis)
Anesthésie générale
Rivages (Thriller)
RP STA
Pour éviter l'expulsion, Manny Rubert, ancien policier et drogué, accepte d'infiltrer la prison de San Quentin, en se
faisant passer pour l'animateur d'ateliers sur la prévention de la toxicomanie. Harry Zell l'a chargé d'identifier un vieil
homme, emprisonné pour un accident de la route, qui affirme être Joseph Mengele, le médecin sadique qui officiait à
Auschwitz.

Franck THILLIEZ
Vertige
Fleuve noir
RP THI
Un homme se réveille au fond d'un gouffre avec pour compagnons son fidèle chien et deux inconnus. Il est
enchaîné au poignet, un des deux hommes à la cheville et le troisième a un masque effroyable qui explosera s'il
s'éloigne des deux autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ? Jusqu'où faut-il aller pour survivre ?

Carlene THOMPSON (Etats-Unis)
Les Ombres qui attendent
Toucan (Noir)
RP THO
Pour des raisons professionnelles, Marissa Gray revient dans la petite ville de Virginie où elle a grandi, le lieu de sa
jeunesse et de ses premières amours. Ce retour est douloureux pour la jeune femme car l'endroit lui rappelle aussi la
mort de sa meilleure amie, jamais vraiment élucidée. Mais elle est loin d'imaginer que le tueur l'attend encore, des
années plus tard...

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
Peter TREMAYNE (Grande-Bretagne)
Le Concile des maudits
10/18 (Grands détectives)
RP TRE
L'évêque Leodegar d'Autun, le chef délégué d'Hibernia, est assassiné lors d'un conseil hostile à l'Eglise celtique.
Fidelma de Cashel va devoir démêler de nombreuses pistes dans la France du VIIe siècle. Entre une étrange rumeur
sur un commerce d'esclaves et des disparitions de femmes mariées, Fidelma sait plus que jamais que l'aide de son
mari, Eadulf, lui sera précieuse.

<span class='spip_document_14037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
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TREVANIAN (Etats-Unis)
Incident à Twenty-Mile
Gallmeister
RP TRE
1898 dans les montagnes du Wyoming, un jeune étranger arrive à Twenty-Mile, une petite ville isolée. Il n'a pour
bagage qu'un fusil et un secret. Simultanément, un détenu s'échappe de la prison de Laramie et décide de prendre le
contrôle de la ville pour y attendre le convoi de la mine d'argent.

John VERDON (Etats-Unis)
658
Grasset
RP VER
Un tueur psychopathe envoie des lettres anonymes où il fait choisir à ses destinataires un chiffre entre 1 et 1000.
Dans une deuxième enveloppe se trouve le nombre exact que la victime a choisi. Mark Mellery, ancien alcoolique
reconverti en gourou pour milliardaires, fait appel à un détective légendaire, David Gurney, pour résoudre le mystère
658. Mais Mellery est assassiné.

Joseph WAMBAUGH (Etats-Unis)
Bienvenue à Hollywood
Calmann-Lévy (Robert Pépin présente...)
RP WAM
Hollywood Nate, un vétéran de la police de Los Angeles rêvant d'être acteur, accepte de garder la maison d'un ami
producteur, et de sa fiancée Leona, propriétaire de tableaux de valeur. Nigel Wickland projette de les lui dérober.
Hollywood accepte de mener l'enquête dans l'espoir de jouer dans un film.

Don WINSLOW (Etats-Unis)
Satori
Lattès
RP WIN
En pleine guerre de Corée, Nicholai Hel, tueur virtuose aux mains des Américains depuis 3 ans, se voit proposer un
marché par la CIA. Il retrouvera sa liberté s'il tue le commissaire soviétique en poste à Pékin. Sûr d'échouer, Hel
accepte la mission dans l'espoir d'atteindre l'éveil ou satori. Un roman qui s'inspire de Shibumi de Trevanian en
faisant revivre son héros.
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