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Adler-Olsen, Jussi, 1950-....,
Selfies
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose
doit montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve
internée, en proie aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de
nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront
empêcher les nouveaux crimes en préparation.
RP ADL
Alsterdal, Tove, 1960-....,
Tango fantôme
Fin avril, durant la nuit de Walpurgis, Charlie, la sœur d'Helene Bergman, tombe
d'un balcon du onzième étage d'un immeuble. Depuis des années, les deux
femmes ne se parlaient plus, Helene ne partageant pas l'obsession de sa sœur
pour la disparition de leur mère, survenue en novembre 1977 en Amérique du
Sud. Mais l'enquête sur la mort suspecte de sa sœur entraîne Helene jusqu'en
Argentine.
RP ALS
Arango, Sascha,
La vérité et autres mensonges
Henry Hayden, un homme solitaire au passé mystérieux, rencontre une femme
qu'il épouse aussitôt, et qui écrit des best-sellers sous le nom de son mari. Quand
son éditrice et maîtresse lui annonce qu'elle est enceinte de lui, Henry hésite
entre tout raconter à sa femme ou éliminer cet obstacle.
RP ARA
Arbol, Víctor del, 1968-....,
La veille de presque tout
Rongé par les rumeurs et les remords, l'inspecteur Ibarra est appelé au chevet
d'une femme grièvement blessée qui ne veut parler qu'à lui. Ils remontent
ensemble le temps où leurs vies se sont entremêlées.
RP ARB
Arnaldur Indridason, 1961-....,
Dans l'ombre
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de
commerce est retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de
sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur de la police criminelle du
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pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les Britanniques et les
Américains pour ses compétences linguistiques.
RP IND
Arnaldur Indridason, 1961-....,
La femme de l'ombre
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps
rejeté par la mer est retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme
est victime d'une agression sauvage à proximité d'un bar à soldats et une femme
qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent et Thorson mènent
l'enquête.
RP IND
Astier, Ingrid, 1976-....,
Haute voltige
Ranko est un habile cambrioleur qui donne du fil à retordre au commandant
Suarez et à sa brigade. Alors qu'il est la cible d'une vengeance sans limite suite à
une attaque particulièrement violente, Ranko tombe sous le charme d'Ylana. En
gage d'amour, il lui promet de lui offrir des œuvres d'Enki Bilal. Il doit pour cela
livrer de dangereux combats et plonger dans le passé de l'ex-Yougoslavie.
RP AST
Aubenque, Alexis,
Retour à River Falls
Fait suite à : Un noël à River Falls.
Une nouvelle enquête de Mike Logan.
RP AUB
Aubert, Brigitte,
Mémoires secrets d'un valet de coeur
Dédé est la nouvelle recrue de l'hôtel très huppé Sélignac, lieu visité par des
messieurs préférant les garçons. Marcel Proust le visite régulièrement "afin de
se documenter". Un jour, une de ces "dames" est sauvagement assassinée par
un meurtrier qui laisse un indice : une médaille. Dédé mène l'enquête, puisant
ses connaissances dans un manuel de police scientifique. D'autres meurtres
s'ensuivent.
RP AUB
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Bannel, Cédric, 1966-....,
Kaboul express
Zwak, 17 ans, programme un attentat à Paris impliquant trois camions syriens
bourrés d'explosifs. Un policier de Kaboul, Oussama Kandar, et une commissaire
des services secrets français, Nicole Laguna, traquent ces camions et l'adolescent
afin d'arrêter le massacre. Mais Zwak a tout prévu.
RP BAN
Bannel, Cédric, 1966-....,
Baad
Afghanistan. Oussama a dix jours pour retrouver et sauver la petite Badria,
enlevée à Kaboul par les hommes de Baad, des bourreaux de femmes. Nicole,
ex-agent de la DGSE, dispose du même temps pour démasquer un trafiquant
d'héroïne. Une double intrigue qui mène le lecteur des bidonvilles, des
mosquées et des palais intergouvernementaux de Kaboul jusqu'aux vallées et
montagnes environnantes.
RP BAN
Barde-Cabuçon, Olivier,
Entretien avec le diable
Le commissaire mène l'enquête dans un village dont les habitants meurent
quotidiennement. Il aura affaire à la fille possédée du bourgmestre, une abbaye
hantée, une dame blanche errant dans la forêt et une jeune fille à la capuche
rouge qui ne semble pas craindre les loups.
RP BAR
Barde-Cabuçon, Olivier,
Le moine et le singe-roi
Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le
meurtre barbare d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans les jardins
du château de Versailles. Ils sont sous la supervision directe de Louis XV et de
Mme de Pompadour.
RP BAR
Bartelt, Franz, 1949-....,
Hôtel du Grand Cerf
Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du
meurtre de Rosa Gulingen, star mondiale du cinéma découverte noyée dans sa
baignoire de l'hôtel du Grand Cerf de Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il
arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu.
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RP BAR
Barton, Fiona,
La veuve
Jane Taylor vit paisiblement avec son mari, Glen, dans une jolie maison. Tout
bascule le jour où Glen devient le suspect principal du meurtre d'une petite fille.
Le couple vit alors une descente aux enfers. Après la mort de Glen, fauché par
un bus, tout le monde attend des réponses de la part de Jane, désormais veuve.
RP BAR
Behm, Marc, 1925-2007,
La reine de la nuit
Un thriller psychologique, métaphysique et picaresque traitant des horreurs de
l'Holocauste : une jeune Allemande, devenue nazie à son corps défendant,
devient membre des SA puis des SS, avant de finir pendue pour crimes contre
l'humanité.
RP BEH
Beverly, Bill,
Dodgers
Accompagné de trois jeunes dont son frère, East, un adolescent noir de 15 ans,
membre d'un gang de dealers de Los Angeles, est envoyé dans le Wisconsin pour
éliminer un juge, témoin-clé dans un procès. Cette mission le mène à traverser
les Etats-Unis vers le nord pour, à terme, récupérer son rang au sein du gang.
RP BEV
Biberfeld, Laurence, 1960-....,
Sous la neige, nos pas
Esther, institutrice, décide de quitter Paris pour s'installer dans un village en
Lozère avec sa fille. Un jour, Vanessa, une de ses anciennes connaissances, refait
surface et lui demande son aide. Vanessa est mêlée à un trafic de drogue et deux
dealers sont à sa poursuite. Les habitants du village font tout pour protéger
Esther.
RP BIB
Bilal, Parker, 1960-....,
Les ombres du désert
Chargé par Mme Ragab de suivre son mari, qu'elle croit infidèle, Makana,
détective privé pas comme les autres, découvre que ce dernier, avocat, protège
en réalité une adolescente brûlée dans l'incendie de son domicile. Celle-ci
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succombe à ses blessures quelques jours plus tard. Makana enquête à la
demande de l'avocat, qui soupçonne un "crime d'honneur".
RP BIL
Blaedel, Sara, 1964-....,
Les Filles oubliées
Louise Rick, la responsable du Département des personnes disparues fait publier
la photographie d'une femme retrouvée morte dans une forêt danoise. Il s'agirait
d'une enfant abandonnée, prise en charge dans un hôpital psychiatrique de l'Etat
des années auparavant. Elle enquête alors, avec Camilla Lind, journaliste, sur
d'autres crimes, commis et dissimulés dans la forêt.
RP BLA
Bouhier, Odile, 1970-....,
On ne meurt pas la bouche pleine
Deux hommes empoisonnés à Tokyo, un riche Japonais empoisonné à Paris. Le
commandant Simméo reconnaît dans l'usage de la science moléculaire un lien
avec les yakuzas. La police criminelle parisienne doit collaborer avec leurs
homologues japonais, malgré leur approche professionnelle très différente, pour
élucider au plus tôt ces étranges crimes gastronomiques.
RP BOU
Bouquin, Jérémy, 1975-....,
Enfants de La Meute
Après une journée sur la route, Garry arrive à La Meute, ce village du Jura où il a
passé son enfance et qu'il a quitté depuis plus de seize ans. Accompagné de
Yannis, un enfant de 8 ans qui n'est pas le sien, il espère y trouver refuge. Il
retrouve le chemin de la cabane où vit toujours le Vieux avec son fusil et son
chien. Là, personne ne peut le rattraper, excepté le passé.
RP BOU
Bronnec, Thomas, 1976-....,
En pays conquis
En juin 2017, le candidat de gauche à la présidence de la République vient de se
faire réélire, mais il perd les élections législatives. La droite, majoritaire, ne peut
gouverner qu'avec l'appui du parti du Rassemblement national. Pendant les
tractations politiciennes avec l'extrême droite, la perspective d'une sortie de la
France de l'Union européenne fait s'emballer les marchés.
RP BRO
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Brown, Dan, 1964-....,
Origine
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend
à Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses
anciens étudiants, qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la
réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et
Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.
RP BRO
Burdett, John,
Le Joker
En Thaïlande, l'inspecteur Jitpleecheep enquête sur le meurtre d'une
adolescente dont la tête a été arrachée à mains nues. Puis il assiste à un
assassinat qui semble avoir été orchestré par un homme d'une force
surhumaine. Aidé par l'inspecteur Krom, il découvre un complot organisé par
d'anciens agents de la CIA et un homme, le Joker, capable d'exploits physiques
et psychiques hors du commun.
RP BUR
Burke, James Lee, 1936-....,
Heartwood
Billy Bob Holland affronte Earl Dietrich, l'homme le plus puissant de la région de
Deaf Smith, qui a épousé Peggy Jean Murphy, son amour de jeunesse. Deitrich
accuse l'un de ses ouvriers d'avoir volé une montre à la valeur inestimable et
cent mille dollars de bons au porteur. Billy Bob accepte alors de défendre
l'ouvrier. Grand prix du roman noir étranger au festival du film policier de Cognac
2004.
RP BUR
Bussi, Michel, 1965-....,
On la trouvait plutôt jolie
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre
de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés,
retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère
célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un
lourd secret.
RP BUS
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Camilleri, Andrea, 1925-....,
Une voix dans l'ombre
La journée du commissaire Montalbano commence par deux tentatives
d'assassinat contre sa personne, puis le directeur d'un supermarché de Vigata
est retrouvé mort le lendemain d'un vol dans les caisses de l'établissement. Les
investigations mènent à une entreprise locale puissante.
RP CAM
Camut, Jérôme, 1968-....,
Les Voies de l'ombre
Un cadavre est retrouvé nu dans une friche industrielle, la main droite
déchiquetée. Un homme désespéré hurle de rage avant de se tirer une balle en
plein crâne dans un centre commercial. Un jeune père au bord de la folie délire
au fond d'un cachot sans porte ni fenêtre. Tous ces crimes sont liés à une
nouvelle criminalité organisée, fondée sur le chantage.
RP CAM
Carrisi, Donato, 1973-....,
Tenebra Roma
Alors que Rome est totalement privée d'électricité pendant vingt-quatre heures,
un assassin laisse derrière lui une traînée de cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre
des pénitenciers, relève des anomalies sur les scènes de crime et mène
l'enquête. Victime du tueur, il échappe de peu à la mort mais n'a plus aucun
souvenir des jours passés. Seule la photographe Sandra Vega peut l'aider.
RP CAR
Cayre, Hannelore, 1963-....,
La daronne
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour
la ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité
ni effroi, elle devient la Daronne.
RP CAY
Chan, Ho-Kei,
Hong Kong noir
Six enquêtes policières retracent près de cinquante ans d'histoire de Hong Kong,
des mouvements de rébellion contre la domination britannique en 1967 aux
émeutes de 2014. Sur fond de mutations urbaines et de bouleversements
sociaux, les intrigues suivent la carrière de l'inspecteur Kwan Chun-Dok, de ses
débuts dans la police à ses derniers moments.
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RP CHA
Chattam, Maxime, 1976-....,
Maléfices
La population de Portland est terrorisée. Un tueur s'est introduit secrètement
dans des maisons pour y déposer des araignées parmi les plus dangereuses du
monde. Joshua Brolin et Annabel O'Donnel mènent l'enquête sur ce mystérieux
individu...
RP CHA
Chattam, Maxime, 1976-....,
Léviatemps
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.
RP CHA
Chattam, Maxime, 1976-....,
L'appel du néant
Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherches de Paris enquêtent
sur un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas l'identification.
Lorsque les services secrets français décident de participer à la résolution de
l'affaire, les mots "tueur en série" et "terrorisme" sont associés.
RP CHA
Chirovici, Eugen-Ovidiu, 1964-....,
Jeux de miroirs
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton
qui relate ses années à l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et
leurs relations avec Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce
dernier a été assassiné sans mobile apparent. Or, le roman contient des détails
sur ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de mourir.
RP CHI
Clark, Mary Higgins, 1927-....,
Le Temps des regrets
Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre son riche mari,
médecin atteint de la maladie d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été
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promue. Mais des amis révèlent à la jeune femme l'identité de sa mère
biologique.
RP CLA
Clark, Mary Higgins, 1927-....,
Le Piège de la belle au bois dormant
Laurie Moran, la productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte
d'enquêter sur Casey Carter, qui a purgé une peine de quinze ans de prison pour
le meurtre de son fiancé, le riche héritier Hunter Raleigh, meurtre qu'elle a
toujours nié. Mais l'arrivée de l'ambitieux Ryan Nichols dans son équipe
complique le travail de Laurie.
RP CLA
Clark, Mary Higgins, 1927-....,
Noir comme la mer
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque
sur un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une
riche octogénaire qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après,
cette dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia commence à
craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur.
RP CLA
Cleave, Paul, 1974-....,
Ne fais confiance à personne
Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer
précoce. Ses fictions se mêlent à la réalité, à tel point qu'il se demande s'il n'a
pas réellement commis de crimes. L'étau se resserre quand la police soupçonne
les histoires de Jerry d'être inspirées de faits réels.
RP CLE
Coben, Harlan, 1962-....,
Double piège
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter.
Sur les images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient
d'enterrer. Elle découvre également que le certificat de décès de Joe a disparu
et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a coûté la vie à
sa sœur Claire, quelques années auparavant.
RP COB
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Cole, Jessie,
Borderline
A 40 ans, Vincent n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose de sa vie. Son seul
bonheur est sa fille, Gemma, 16 ans, sensible et intelligente. Leur quotidien se
trouve bouleversé lorsqu'ils prennent en charge une jeune femme mutique
après un accident de voiture près de chez eux.
RP COL
Cole, Daniel, 1983-....,
Ragdoll
Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par
des points de sutures est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire
"Ragdoll", en référence à la poupée de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par
son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter, pour mener l'enquête. Mais le
tueur nargue la police en passant par les médias.
RP COL
Collette, Sandrine, 1970-....,
Les larmes noires sur la terre
Six ans après avoir quitté son île natale pour suivre un homme à Paris, Moe tente
de survivre avec son nourrisson. Elle est conduite par les autorités à la Casse, une
ville pour miséreux logés dans des voitures brisées. Au milieu de ce cauchemar,
elle fait la connaissance de Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada et Poule, cinq femmes qui
s'épaulent pour affronter la violence du quartier.
RP COL
Connelly, Michael,
Le poète
Le journaliste Jack McEvoy est anéanti le jour où Sean, son jumeau, est retrouvé
mort dans sa voiture. Il s'est tiré une balle dans la bouche. Pour ses collègues
policiers, le suicide ne fait pas de doute : il n'aurait pas supporté l'échec qu'il a
subi dans une enquête sur un crime sadique. Son frère, sceptique, décide d'y
regarder de plus près.
RP CON
Connelly, Michael,
Dans la ville en feu
Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de
nombreux cadavres, celui d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut
enquêter sur la victime que vingt ans plus tard, grâce à une douille et une boîte
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noire qui lui permettent de remonter jusqu'à un groupe de personnes soucieuses
de protéger des secrets communs.
RP CON
Connelly, Michael,
Jusqu'à l'impensable
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale
de West Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son
partenaire habituel, Haller persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur
Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à disculper son client. Les preuves
accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines avant le procès.
RP CON
Cook, Robin, 1940-....,
Chromosome 6
Quand le mafieux Carlo Franconi est descendu, en dépit de la protection
rapprochée que lui accorde la police new-yorkaise, ses rivaux deviennent les
principaux suspects. Soupçons qui semblent se confirmer quand son corps
disparaît de la morgue avant l'autopsie. Mais l'enquête va conduire Jack
Stapleton, le médecin-légiste et sa collègue, Laurie Montgomery à travers les
jungles de l'Afrique.
RP COO
Cook, Robin,
Toxine
Derrière un empoisonnement par une bactérie dans un hamburger-frites,
l'auteur décrit la malfaisance meurtrière de toute une industrie avide de profit.
RP COO
Cornwell, Patricia,
Chaos
Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments
suspects sur la scène de décès d'une cycliste, son mari, Benton Wesley, agent du
FBI, est appelé au sujet de cette même affaire par un enquêteur d'Interpol. Tout
semble confus mais, lorsqu'un de leurs proches est assassiné,
vraisemblablement par le même tueur, ils ne doutent plus de leur propre
implication dans ces affaires.
RP COR

13

Cornwell, Patricia,
L'île des chiens
Tanger Island, baie de Chesapeake. Située à quelques kilomètres des côtes de
Virginie, cette petite île vient de se soulever et menace de faire sécession. Au
bord de la guerre civile, la région sombre dans le chaos et une bande de criminels
en profite pour voler, violer et tuer en toute impunité. Une satire corrosive et
irrévérencieuse d'une Amérique rongée par la peur et la corruption.
RP COR
Dahl, Arne, 1963-....,
Prenons la place des morts
Paul Hjelm et son équipe, membres de l'Opcop, enquêtent sur trois meurtres qui
semblent n'avoir aucun point commun. Pourtant, ces derniers sont intimement
liés à une île sur laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été
abandonnés, sans eau ni nourriture, pour être soumis à d'horribles expériences
scientifiques.
RP DAH
Dazieri, Sandrone, 1964-....,
Tu tueras l'ange
Lorsqu'un TGV en provenance de Milan arrive à Rome, la police fait une
découverte macabre : tous les passagers de la classe affaires sont morts. Les
premiers indices orientent l'enquête vers le terrorisme islamique et deux
hommes revendiquent l'attentat au nom de Daech. Pourtant, la commissaire
adjointe Colomba Caselli sent que cette histoire ne colle pas.
RP DAZ
Delaney, J.P.,
La fille d'avant
Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la
demeure, Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre
que la locataire précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette
dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une histoire obscure et
angoissante.
RP DEL
Delzongle, Sonia, 1967-....,
Récidive
Erwan Kardec vient d'être libéré après vingt-cinq ans de prison. Condamné pour
le meurtre de sa femme, il avait été dénoncé par sa fille. Sa santé se dégrade
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mais, avant de mourir, il veut la retrouver pour la tuer. Hanah Baxter, profileuse,
vit dans l'angoisse. Elle sait que son père a été libéré et, même si elle a changé
d'identité, elle est certaine qu'il va la trouver.
RP DEL
Dillard, François-Xavier, 1971-....,
Fais-le pour maman
Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa sœur, Valérie.
Lors d'une dispute, Valérie est grièvement blessée et la mère accuse son garçon.
La police ne la croit pas, et elle est condamnée à la prison. Sébastien ne l'a pas
revue. Devenu médecin et père, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent
parmi ses patients.
RP DIL
Dillard, François-Xavier, 1971-....,
Ne dis rien à papa
Durant cinq jours et cinq nuits, un homme vit un cauchemar éveillé après avoir
réussi à s'extirper d'un tombeau où il avait été laissé pour mort et enterré. Bien
loin de là, Fanny est de plus en plus épouvantée par les affrontements violents
qui éclatent entre ses jumeaux. Ces manifestations de colère et de peur la
replongent au cœur d'images qu'elle voudrait oublier.
RP DIL
Farris, Peter,
Le diable en personne
En Géorgie du Sud, Maya, 18 ans, vient d'échapper à une tentative d'assassinat.
Elle fait partie des prostituées que terrorise le redoutable Mexico. Favorite du
maire, elle connaît les projets des hauts responsables de la ville. Leonard Moye,
un être solitaire et excentrique, la prend sous sa protection.
RP FAR
Fitzek, Sebastian, 1971-....,
Le somnambule
Leo Nader est un ancien somnambule, soigné à l'adolescence grâce au
traitement psychiatrique du docteur Volwarth. Alors qu'il se croit guéri depuis
longtemps, sa femme Nathalie lui annonce un jour qu'elle a été blessée pendant
la nuit, avant de disparaître mystérieusement. Leo doute de lui et recontacte le
spécialiste, qui l'équipe d'une caméra nocturne enregistrant tous ses
agissements.
RP FIT
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Fouassier, Eric,
Bayard et le crime d'Amboise
Après la mort du roi Charles VIII, en avril 1498, la cour conclut à un funeste
accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors âgé de 22 ans. Convaincu
que son seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le soutien du premier
chambellan, Philippe de Commynes, et de la belle Héloïse Sanglar, apothicaire.
RP FOU
Franklin, Ariana,
Le secret des tombes
Au XIIéme siècle, les moines de Glastonbury ont trouvé des ossements pouvant
être ceux du roi Arthur et de la reine Guenièvre. Cette identification pourrait
rétablir les finances de l'abbaye et Henry II y voit un moyen d'arrêter les rumeurs
d'un possible retour d'Arthur pour libérer les Gallois. Mais l'anatomiste Adelia
Aguilar, la confidente des morts, envoyée par le roi, est menacée de mort.
RP FRA
French, Tana,
L'invité sans visage
Antoinette Conway, souffre-douleur de la brigade criminelle de Dublin, enquête
avec son partenaire Stephen Moran sur le meurtre d'Aislinn Murray. Le fiancé de
la victime, qui a été retrouvée morte devant un dîner aux chandelles, est
suspecté. L'inspectrice a l'impression d'avoir déjà rencontré Aislinn dont elle
découvre peu à peu le passé trouble. Progressivement, elle se retrouve au cœur
d'une énigme.
RP FRE
Gangemi, Mimmo,
La vérité du petit juge
Le corps du fils d'un caïd de la 'Ndrangheta, Marco Morello, vient d'être
découvert attaché avec du fil de fer et pendu par les pieds. L'enquête est confiée
au juge Alberto Lenzi. Ce dernier n'est pas convaincu par la piste mafieuse
jusqu'à ce que survienne un deuxième meurtre, celui d'un flic soupçonné de
longue date de collusion avec le crime organisé.
RP GAN
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Gardner, Lisa,
Le Saut de l'ange
Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver
Vero, sa fille disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que
Vero n'existe pas et a été inventée par sa femme. Mais Wyatt Foster et la
détective privée Tessa Leoni veulent comprendre pourquoi Nicole insiste tant
pour retrouver l'enfant.
RP GAR
Gay, William, 1941-2012,
Petite sœur la mort
En 1982, l'écrivain David Binder s'installe avec sa femme, enceinte, et leur petite
fille dans le Tennessee pour écrire le livre qu'il a promis à son éditeur. La maison
qu'ils habitent abriterait le fantôme d'une femme qui aurait déjà fait de
nombreuses victimes parmi ses occupants depuis le XIXéme siècle.
RP GAY
Gendron, Sébastien, 1970-....,
Révolution
Employés, sans le savoir, par une même agence d'intérim, Pandora Guaperal et
Georges Berchanko font connaissance dans un bar. Partageant les mêmes vues
sur la société, ils décident d'agir. Le lendemain, ils mettent leur projet à
exécution en s'installant sur un viaduc surplombant l'autoroute, armés, et en
bloquant les voitures des vacanciers, qu'ils invitent à faire la révolution.
RP GEN
Gentry, Amy,
Les filles des autres
Une nuit, Julie Whitaker, 13 ans, est kidnappée dans sa chambre. Sa famille garde
l'espoir qu'elle soit toujours vivante. Dix ans plus tard, une jeune femme sonne
à la porte et déclare être Julie. Mais Anna, la mère, est assaillie de doutes. Elle
demande à un détective privé de mener une enquête sur cette jeune femme.
RP GEN
George, Elizabeth, 1949-....,
Les lumières de l'île
Pour échapper à son beau-père, Becca s'enfuit sur l'île de Whidbey sous une
fausse identité. Elle est sans nouvelles de sa mère, qui devait la rejoindre. Une
journaliste mène l'enquête sur la disparition de la mère et de la fille. Becca se
demande si elle ne doit pas réapparaître et retrouver ses amis.
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RP GEO
Grebe, Camilla,
Un cri sous la glace
Emma, une jeune Suédoise travaillant pour un empire industriel, cache un secret
: le grand patron, Jesper, lui a demandé sa main et ne veut pas qu'elle ébruite la
nouvelle. Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de trace et un cadavre
de femme, la tête tranchée, est retrouvé dans sa maison. Peter et Hanne,
policiers de talent et anciens amants, enquêtent en tandem.
RP GRE
Griffiths, Elly, 1963-....,
Le secret des orphelins
L'archéologue Ruth Galloway enquête avec l'inspecteur Harry Nelson sur un
squelette d'enfant retrouvé sous une vieille bâtisse victorienne à Norwich. Si elle
s'intéresse d'abord à la disparition de deux enfants lorsque le site était occupé
par un orphelinat dans les années 1970, elle apprend finalement que le corps
date d'une époque où la maison appartenait à une famille influente de la région.
RP GRI
Grisham, John, 1955-....,
L'informateur
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs
d'alerte, il dépose donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate
du Bureau de l'inspection judiciaire : une magistrate de Floride aurait fermé les
yeux sur la construction d'un casino dans une réserve indienne et recevrait de la
Coast Mafia un pourcentage du revenu de ses activités illégales.
RP GRI
Hamid, Omar Shahid,
Le prisonnier
Karachi, mois de décembre. Un journaliste américain est enlevé. Ses ravisseurs
veulent le tuer et diffuser l'exécution le soir de Noël. Le commissaire D'Souza,
chrétien et directeur de prison, et son acolyte Akbar, ancien policier, mènent
l'enquête. Premier roman.
RP HAM
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Harper, Jane,
Canicule
En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry
Hadler, le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à Kiewarra.
Vingt ans avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une jeune fille dont
lui et Luke étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur Luke accentue les
tensions en ville, alors que la canicule sévit.
RP HAR
Hauuy, Vincent,
Le tricycle rouge
Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est
contacté par Steve Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui
semblent porter la même signature. Dans le même temps, à New York, la
journaliste Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un reporter dans les
années 1970.
RP HAU
Hawkins, Paula, 1972-....,
Au fond de l'eau
Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa
sœur avant de mourir, noyée dans une rivière. Julia, effrayée de revenir sur les
lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver le corps de sa sœur, Nel. Lena, la
nièce de Julia.
RP HAW
Hénaff, Sophie,
Rester groupés
Considérés comme des traîtres par leurs collègues du 36 quai des Orfèvres, les
membres de la brigade ont le moral au plus bas. Seule Anne Capestan tente
encore de remotiver ses troupes. Jusqu'à ce qu'elle soit chargée d'enquêter sur
le meurtre du commissaire Serge Rufus, père de son ex-mari. Dans le même
temps, en Provence, un homme trouve son nom fraîchement gravé sur un
monument aux morts.
RP HEN
Hendricks, Vicki,
Miami Purity
Sherise Parlay se fait appeler Sherri et mène une vie d'errance qui défile au
rythme de ses rencontres, bercées des vapeurs de l'alcool. La vie l'oblige un peu
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brutalement à tourner la page : elle vient de tuer son amant à coup de
radiocassette sur le crâne. Pour se faire oublier, elle se fait embaucher dans un
pressing, le Miami Purity.
RP HEN
Hermanson, Marie,
Zone B
Daniel reçoit une lettre de son frère jumeau, Max, qu'il n'a pas revu depuis des
années. Ce dernier lui demande de venir le voir dans une maison de repos des
Alpes suisses. L'endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une affaire
urgente à régler, lui propose d'échanger leurs identités pour quelques jours,
Daniel accepte. Bientôt, il réalise qu'il est pris au piège d'un huis clos malsain.
RP HER
Herron, Mick,
Les lions sont morts
Un vieux briscard du renseignement qui a été agent à Berlin, Dickie Bowe, est
retrouvé mort dans un bus londonien. Jackson Lamb, du MI5, a l'intuition que
c'est un coup des Russes.
RP HER
Higashino, Keigo,
La lumière de la nuit
Deux points rapprochent Yukiho et Ryoji : ils fréquentent la même école, et la
mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryoji avant qu'il
ne soit assassiné. Après une enquête infructueuse, l'affaire est classée sans suite.
Yukiho et Ryoji avancent vers l'âge adulte en empruntant des chemins très
différents.
RP HIG
Hilary, Sarah,
De l'autre côté de la nuit
Dans un lotissement de la banlieue de Londres, les corps de deux jeunes garçons
sont retrouvés dans un bunker sous le jardin d'une maison. L'inspectrice Marnie
Rome et son équipier, le sergent Noah Jake, enquêtent, mais l'identité des
enfants reste inconnue et leur mort remonte à cinq ans. Bientôt, deux nouveaux
enfants disparaissent.
RP HIL
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Hiltunen, Pekka,
Ecran noir
Des vidéos de lynchages circulent sur Internet. Peu après, les corps des victimes
sont retrouvés dans différents endroits de Londres. Les meurtres semblent
revêtir un caractère homophobe. Deux étudiantes finlandaises se penchent sur
l'affaire.
RP HIL
Houel, Fred, 1969-....,
Quand les oiseaux s'étaient tus
A Port Scott, dans l'Antarctique, Thorn et Jim sont gardiens de phare. Jim
prévient les secours de la mort accidentelle de Thorn avant d'être à son tour
trouvé mort, les membres disloqués. Le capitaine de police Brad Morney et la
docteure Mary Seurley vont enquêter sur cette mort mystérieuse avec pour
seule piste le journal de Jim.
RP HOU
Jackman, Clifford,
La famille Winter
Aux pires heures de la guerre de Sécession, une poignée de soldats s'organisent
en une sinistre fratrie : la famille Winter. Il y a Quentin le psychopathe, les frères
Empire, qui rivalisent de cruauté et de bêtise, Fred, l'esclave qui a repris sa liberté
à coups de hache, et, à leur tête, l'insondable Augustus Winter, dont le regard
glace le sang.
RP JAC
Jacquin, Bruno,
Galeux
Inès enquête sur les raisons de l'attentat qui a failli coûter la vie à son grand-père
Casimiro Pozuelo, paisible retraité espagnol. Elle se penche sur son passé et
découvre de terribles secrets. Inspirée de faits réels, une plongée au cœur des
années noires de la guerre menée en France contre les indépendantistes
basques, de 1983 à 1987.
RP JAC
James, Phyllis Dorothy, 1920-2014,
Les douze indices de Noël
Un recueil de nouvelles posthumes où un employé qui s'est aventuré dans le
bureau de son patron devient témoin d'une aventure illicite et d'un meurtre, ou
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encore une romancière à succès revient sur un crime commis dans la maison de
sa grand-mère durant la guerre un soir de réveillon.
RP JAM
Japp, Andrea H., 1957-....,
Le Fléau de Dieu
1348, Paris. Gabrielle d'Aurillay, 20 ans, mariée et enceinte, apprend que son
mari est un joueur, trousseur de jupons et un escroc. Il a gagné un diptyque
énigmatique dissimulant des phrases écrites en hébreu qui semble porter un
lourd secret. Quand la peste gagne Paris, le destin de Gabrielle bascule. Elle doit
enfin devenir la femme qui décide et se prend en main, au péril de sa vie.
RP JAP
Johnson, Craig, 1961-....,
La dent du serpent
Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par
effraction chez une vieille femme. Aux portes de la communauté polygame et
gardée par des armes à laquelle le garçon dit appartenir, son patriarche comme
ses membres déclarent ne pas le connaître. Le shérif et son équipe doivent alors
faire face à un chef habile et à son homme de main au passé trouble.
RP JOH
Kardos, Michael,
Avant de la retrouver
Un soir de septembre 1991, à Silver Bay, Ramsey Miller tue sa femme et laisse
sa fille pour morte avant de disparaître. Quinze ans plus tard, la fillette qui a
survécu a 18 ans et vit, depuis le drame, sous protection rapprochée. Elle
entretient une relation avec un professeur de lycée et est enceinte. Refusant que
son enfant vive comme elle dans la peur de Ramsey, elle entame sa propre
enquête.
RP KAR
Kellerman, Jonathan,
Les soeurs ennemies
Constance Sykes est médecin. Sa sœur cadette un peu hippie, Cheri, élève seule
sa petite Rambla. Constance est assassinée après avoir intenté un procès à sa
sœur pour obtenir la garde de l'enfant. Cheri est très vite soupçonnée mais, si le
lieutenant Sturgis est convaincu de sa culpabilité, le docteur Delaware n'est pas
du même avis.
RP KEL
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Kellerman, Jesse,
Best-seller
Arthur Pfefferkorn est un professeur dont les ambitions littéraires ont fait long
feu. Lorsque son ami William de Nerval, écrivain connu, disparaît en mer, il est
partagé entre chagrin et jalousie. Ce dernier lui a volé la vedette, mais aussi sa
femme. En renouant avec elle, Arthur déclenche une série d'événements qui le
plonge dans un monde fictif, Zlabia.
RP KEL
Kepler, Lars,
Playground
Une mère tente de sauver son fils de 5 ans mortellement blessé lors d'un
accident de voiture. Ayant elle-même vécu une expérience de mort imminente,
elle pense que la seule solution est d'accompagner son fils dans la mort, mais
leurs destins se détermineront dans un véritable théâtre des horreurs.
RP KEP
Kerr, Philip,
Pénitence
Gil Martin, agent du FBI, était croyant mais la violence du quotidien a amoindri
sa foi. Un jour, plusieurs personnalités athées sont tuées mystérieusement. Ses
recherches l'amènent à l'église d'Izraël où il rencontre une femme qui lui certifie
que leurs prières sont à l'origine de ces décès. Plus tard, elle est retrouvée morte
avec une liste des noms des victimes.
RP KER
Kerr, Philip,
Les pièges de l'exil
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années 1950. Bernie Gunther, ancien
détective, est devenu concierge du Grand-Hôtel sous une identité d'emprunt. Il
rencontre Somerset Maugham, qui lui demande son aide. L'écrivain est victime
d'un maître chanteur qui détient des photos compromettantes où il figure en
compagnie d'Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des traîtres de la bande de
Cambridge.
RP KER
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King, Stephen, 1947-....,
Fin de ronde
Sept ans après le massacre perpétré par Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes,
celui-ci gît sur un lit d'hôpital, paralysé, le cerveau endommagé, subissant les
essais cliniques expérimentaux du docteur Babineau. Mais le criminel s'aperçoit
qu'il est désormais doté de pouvoir de télékinésie. Il intègre le corps du médecin,
bien décidé à manipuler et à pousser au suicide son ennemi Bill Hodges.
RP KIN
Kubica, Mary,
L'inconnue du quai
Heidi ramène chez elle une jeune femme mutique et son bébé qu'elle a croisés
sur le quai d'une gare de Chicago, malgré les réticences de sa famille. Leur
cohabitation fait émerger de nombreux secrets.
RP KUB
Läckberg, Camilla, 1974-....,
La sorcière
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée
morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même
ferme, a été assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire
Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire
Stella.
RP LAC
Lagercrantz, David, 1962-....,
La fille qui rendait coup pour coup
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite
de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels
susceptibles d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des
officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes.
RP LAG
Lapena, Shari,
Le couple d'à côté
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, mais la baby-sitter annule
sa venue. Les maisons étant mitoyennes, ils décident de maintenir le repas en
gardant le babyphone avec eux et en se relayant toutes les demi-heures pour
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vérifier que tout va bien. Mais, quand ils rentrent chez eux, tard dans la nuit, le
bébé a disparu.
RP LAP
Larsson, Asa, 1966-....,
En sacrifice à Moloch
Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie
suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d'un homme...
Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard par l'assassinat
d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la procureure Rebecka
Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori sans rapport : les deux
victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père et fille. Mais ils ne sont ni
les premiers ni les derniers à disparaître, comme si une étrange malédiction
frappait leur famille...Après le succès de Tant que dure ta colère, °Asa Larsson,
star du polar scandinave, part sur les traces d'un terrible et lointain secret, dans
les paysages crépusculaire et inquiétants du Grand Nord suédois.
RP LAR
Le Corre, Hervé, 1955-....,
Prendre les loups pour des chiens
Un hold-up réalisé avec son frère aîné vaut à Franck de se retrouver en prison.
Agé d'environ 25 ans à sa sortie, il retrouve, dans le sud de la Gironde, sa famille
nocive. Les rapports entre eux tournent au drame.
RP LEC
Ledun, Marin, 1975-....,
Ils ont voulu nous civiliser
A sa sortie de prison, Thomas Ferrer n'a d'autre issue que de replonger dans les
petits trafics qui lui permettent de vivre. Mais, cette fois, il dérape, et se bat avec
un truand, Baxter, qu'il laisse pour mort. Ce dernier survit et n'a dès lors qu'une
idée en tête, faire payer Thomas. La traque commence.
RP LED
Lehane, Dennis,
Après la chute
La journaliste Rachel Childs est envoyée à Haïti après le séisme de 2010. Choquée
par ce qu'elle y voit, des souvenirs de son enfance traumatique lui reviennent en
mémoire. Sa vie bascule et alors qu'elle part à la recherche de son père elle croise
l'enquêteur Brian Delacroix.
RP LEH
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Leroy, Jérôme, 1964-....,
Jugan
En vacances, le narrateur rêve de Noirbourg où il a débuté sa carrière
d'enseignant douze ans auparavant, recruté par Clotilde qui a monté une équipe
d'aide aux devoirs. Celle-ci, amoureuse de Joël Jugan, ancien leader d'extrême
gauche devenu un monstre en prison, l'enrôle dans son projet. Assia, une
étudiante faisant partie du groupe, semble être envoûtée par Jugan, se dévouant
à lui corps et âme.
RP LER
Lilja Sigurdardottir,
Piégée
Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans scrupules, un avocat hésitant et des
narcotrafiquants barbares. Pour réobtenir la garde de son fils, Tomas, elle se
retrouve mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier de l'aéroport de Keflavik,
ne tarde pas à remarquer cette femme séduisante qui sillonne les salles
d'embarquement. Dans une Islande recouverte de cendres, pendant l'hiver
2010-2011.
RP SIG
Lindgren, Minna, 1963-....,
Les petits vieux d'Helsinki se couchent de bonne heure
Des travaux ont modernisé la maison de retraite du Bois du Couchant, mise à la
pointe de la technologie dans la gestion du troisième âge. Elle fonctionne
désormais sans intervention humaine à l'exception des bénévoles d'une
association chrétienne qui se révèlent également être des experts en succession.
Bientôt, une mort suspecte intervient parmi eux. Siira et Irma enquêtent.
RP LIN
Lindgren, Minna, 1963-....,
Les petits vieux d'Helsinki font le mur
Siiri et Irma enquêtent sur les vols ayant lieu dans les environs de la résidence
du Bois du couchant tandis que des travaux de plomberie ont lieu dans
l'établissement pour personnes âgées où elles habitent. Elles décident alors de
louer un appartement en colocation et découvrent que l'entreprise de
rénovation n'est pas vraiment de bonne foi.
RP LIN
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Mackintosh, Clare,
Je te vois
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces
d'un journal londonien. L'image, floue, est simplement accompagnée d'une
adresse Internet et d'un numéro de téléphone. Elle décide de mener l'enquête
mais, pour ses proches, c'est une femme qui lui ressemble vaguement et rien de
plus. Le lendemain et le surlendemain, d'autres visages féminins apparaissent.
RP MAC
Mackintosh, Clare,
Te laisser partir
A Bristol, le capitaine Ray Stevens enquête sur la mort de Jacob, âgé de 5 ans,
fauché par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. Alors que l'enquête
piétine, Jenna, sa mère, décide de tout quitter pour s'installer dans un village
isolé du pays de Galles.
RP MAC
Maggiori, German, 1971-....,
Entre hommes
A Buenos Aires, un sénateur, un juge et un banquier participent à une orgie au
cours de laquelle une prostituée meurt d'une overdose. Or, toute la scène a été
filmée et la vidéo compromettante a disparu. Deux policiers, l'un obsessionnel,
l'autre un ex-tortionnaire alcoolique, mènent l'enquête et croisent en chemin
deux voleurs et une bande de jeunes drogués.
RP MAG
Manet, Jean-Luc,
Trottoirs
A Paris, la communauté de SDF dans laquelle vit Romain est décimée par une
série de meurtres. Le jeune homme et ses compagnons prennent peur et
cherchent à savoir qui peut bien avoir intérêt à s'en prendre aux laissés-pourcompte.
RP MAN
Manfredi, Astrid,
Havre nuit
Une étudiante au physique ingrat prend un bel homme en stop sur l'autoroute
de Normandie, le soir de la Saint-Sylvestre. Le lendemain, elle apprend qu'une
blonde aperçue pendant la soirée a été tuée. Quelques années plus tôt, Laszlo,
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étudiant à la Sorbonne, observe une fille qui travaille ses cours de criminologie.
Il n'oubliera jamais Alice, devenue inspectrice à la brigade criminelle...
RP MAN
Mankell, Henning,
Avant le gel
Fin août 2001, dans la forêt aux abords d'Ystad, la police découvre une tête de
femme coupée, deux mains jointes comme pour la prière, reposant près d'une
bible griffonnée d'annotations. L'inspecteur Wallander est sur l'enquête et craint
une série de sacrifices humains. Linda Wallander, contre l'avis de son père,
entame une enquête parallèle qui l'entraîne vers une secte religieuse fanatique.
RP MAN
Mankell, Henning
L'homme inquiet
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.
RP MAN
Mankell, Henning,
Le Chinois
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.
RP MAN
Manook, Ian
Mato Grosso
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du Mato
Grosso où il se lie d'amitié avec le commissaire Santana et s'entiche d'Angèle,
une Française expatriée. Elle le délaisse pour un journaliste et, contraint de partir
du village, il rumine son échec avant de revenir assassiner son rival. Des années
plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de funestes conséquences.
RP MAN
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Manzini, Antonio,
Maudit printemps
La disparition de Chiara Breguet, brillante étudiante héritière d'une riche famille
d'industriels du Val d'Aoste, inquiète Rocco Schiavone. Tandis que la neige qui
tombe sur Aoste en plein mois de mai ne fait qu'exacerber sa mauvaise humeur,
le vice-préfet commence une enquête dans ce milieu nanti qui dissimule des
affaires clandestines.
RP MAN
May, Peter,
La trace du sang
Alors qu'il vient de découvrir qu'il est atteint d'une forme de leucémie
foudroyante, MacLeod doit repartir à la poursuite d'un meurtrier sans visage qui
menace sa famille. Son enquête va l'emporter des années en arrière dans un
petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses trois enfants.
RP MAY
May, Peter,
L'île au rébus
Enzo MacLeod enquête sur le meurtre d'Adam Killian, tué dans son propre
bureau vingt ans plus tôt. La victime avait laissé des indices à son fils pour qu'il
retrouve l'assassin. Malheureusement, ce dernier est décédé quelques jours
seulement après son père. De nombreux rébus que le détective doit déchiffrer
retracent la vie du défunt.
RP MAY
McGreevy, Brian,
Hemlock Grove
A Hemlock Grove, petite ville de Pennsylvanie, le corps mutilé d'une jeune fille
est retrouvé dans les bois. Tandis que la communauté entière s'interroge sur
l'identité du meurtrier, Peter Rumancek, jeune Gitan, et Roman Godfrey, héritier
local, tentent de percer ce mystère.
RP MCG
Mehdi, Cloé,
Rien ne se perd
Saïd avait 15 ans quand un banal contrôle policier lui a coûté la vie. Mattia, 11
ans, ne le connaissait pas mais se sent pourtant en empathie avec lui face à la
violence de la société et à la défection de sa propre famille : un père disparu, une
mère absente et un frère indifférent.
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RP MEH
Mention, Michaël,
La voix secrète
Durant l'hiver 1835, la police enquête sur un tueur d'enfants issus des quartiers
miséreux de Paris. Tous les indices orientent Allard, le chef de la sûreté, vers le
poète assassin Lacenaire. Incarcéré à la Conciergerie, ce dernier passe ses
journées à recevoir des visiteurs et à rédiger ses mémoires.
RP MEN
Meyer, Deon,
L'année du lion
A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son
père, Willem Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par
Willem pour sauver la race humaine, après son anéantissement presque total
par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête des
assassins.
RP MEY
Michaud, Andrée A.,
Bondrée
Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte, la jambe prise dans un piège à
ours rouillé, dans les épaisses forêts qui entourent Boundary Pond, un lac
québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps après, une deuxième adolescente
disparaît à son tour.
RP MIC
Millar, Sam,
Au scalpel
Karl Kane, détective privé à Belfast, enquête sur la disparition d'une jeune fille
succédant à l'incendie de sa maison familiale. Il se retrouve rapidement
confronté à Walter Arnold, qui séquestre l'adolescente. Le passé du privé
ressurgit face à celui qui assassina sa mère, le laissant pour mort à ses côtés.
RP MIL
Miller, Jax,
Candyland
Pennsylvanie, de nos jours, dans une communauté amish. Dans une Amérique
en crise, l'équilibre précaire de la vie de Sadie Gingerich s'effondre lorsque son
fils est assassiné par sa petite amie. Danny Kendricks, le père de la meurtrière,
30

est aux prises avec son passé de criminel qu'il tente de faire oublier. Sadie et
Danny se rencontrent, unis par leur souffrance.
RP MIL
Miloszewski, Zygmunt,
Inavouable
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une peinture est volée dans le musée de
Cracovie. De nos jours, à Varsovie, le gouvernement envoie une équipe de quatre
personnes pour la récupérer. Ils vont aux Etats-Unis, sur l'île Sainte-Catherine,
en Suède et ailleurs. Ils découvrent des secrets dont la divulgation pourrait nuire
aux grandes puissances mondiales.
RP MIL
Mina, Denise,
La nuit où Diana est morte
Le 31 août 1997, la nuit où Lady Di est morte, Rose, une prostituée de 14 ans,
tue son proxénète à Glasgow. Quinze ans plus tard, le cadavre d'un homme
d'affaires est retrouvé. Les empreintes relevées sur les lieux du crime
correspondent à celles de Michael Brown, en prison pour un meurtre commis le
31 août 1997. Chargée de l'enquête, Alex Morrow tente de découvrir qui les a
falsifiées.
RP MIN
Minier, Bernard,
Nuit
Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base
off-shore, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié.
Cette enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur.
RP MIN
Molas, Aurélien,
La onzième plaie
Une crise sociale a plongé la France dans le chaos et le désespoir. Le commissaire
Kolbe dirige l'unité spéciale de lutte contre la pédophilie. Ses enquêteurs ont
trouvé un container de cassettes atroces. Dans le même temps, deux femmes se
jettent ensemble sous le métro. Les protagonistes affrontent avec l'énergie du
désespoir leurs démons.
RP MOL
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Musso, Valentin,
La femme à droite sur la photo
L'affaire de la disparition jamais élucidée de l'actrice Elizabeth Badina, en plein
tournage en 1959 à Los Angeles, revient sur le devant de la scène lorsqu'en 1998
son fils scénariste, David, en perte d'inspiration, est contacté par un réalisateur
célèbre, Wallace Harris, pour travailler avec lui sur le scénario de son prochain
film. Ce dernier est l'un des derniers à avoir vu Elizabeth vivante.
RP MUS
Musso, Guillaume,
Un appartement à Paris
A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant
appartenu au peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est
décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque
dans le même atelier. Tous deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour.
Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les
retrouver.
RP MUS
Nesbo, Jo,
La soif
Une jeune femme est assassinée après avoir accepté un rendez-vous via un site
de rencontres. Elle porte des marques de morsures semblant indiquer que le
meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé
dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce
dernier a mis de l'ordre dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une
dangereuse affaire.
RP NES
Neubauer, Nicole,
Sous son toit
Le commissaire Waechter enquête sur le meurtre d'une avocate secrète et
insaisissable. Un garçon de 14 ans, trouvé tapi dans le sous-sol de l'immeuble où
habitait la femme, les mains couvertes de sang, semble être le coupable idéal.
Cependant, il n'a aucun souvenir de la soirée qui a précédé le crime. L'affaire se
complique quand la police apprend que son père fréquentait la victime.
RP NEU
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Niel, Colin,
Seules les bêtes
Une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa conductrice
a disparu. Les gendarmes recueillent des témoignages qui révèlent, chacun, les
lourds secrets de la disparue.
RP NIE
Norek, Olivier,
Entre deux mondes
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de
rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans
ce pays. Mais elles ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit
situé entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis,
Adam décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français.
RP NOR
Oates, Joyce Carol, 1938-....,
Valet de pique
Andrew J. Rush est un auteur de romans policiers à succès qui écrit, sous le
pseudonyme Valet de pique, des romans aussi violents qu'intrigants. Un jour,
une femme l'accuse de plagiat. Innocenté, il est cependant intrigué et se rend
chez elle, pour découvrir qu'elle ne mentait peut-être pas. Qui plus est, sa fille lit
un de ses romans secrets et découvre avec effroi des liens autobiographiques.
RP OAT
Paris, B.A.,
Derrière les portes
Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants et amoureux,
ils possèdent une superbe demeure. Mais Grace ne répond jamais au téléphone
et les fenêtres de la chambre sont pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait
dissimuler un sombre secret.
RP PAR
Penny, Louise,
Une illusion d'optique
Lors du vernissage de sa première exposition au musée d'Art contemporain de
Montréal, Clara Morrox est hantée par un étrange pressentiment. Le lendemain,
une de ses invitées est retrouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son
jardin. Personne ne la connaissait. L'inspecteur-chef Armand Gamache enquête
dans les milieux troubles et perfides du monde de l'art.
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RP PEN
Penny, Louise,
Le beau mystère
L'abbaye québécoise de Saint-Gilbert-entre-les-Loups est célèbre pour ses
chants grégoriens, dont celui du beau mystère. Mais la tranquillité des moines,
qui vivent à l'écart du monde, est troublée après l'assassinat de leur chef de
chœur. L'inspecteur Gamache et son adjoint Jean-Guy Beauvoir sont dépêchés
sur place.
RP PEN
Pérez-Reverte, Arturo,
Le tableau du maître flamand
Sur un panneau peint au XVéme siècle par Van Huys, maître flamand, un seigneur
et un chevalier jouent aux échecs, observés par une femme en noir. Une
restauratrice y déchiffre une mystérieuse inscription. Elle découvre que le
peintre a réalisé ce tableau deux années après la mort inexpliquée de l'un des
deux joueurs.
RP PER
Perge, Nicolas,
Agatha, es-tu là ?
Agatha Christie a mystérieusement disparu le 3 décembre 1926. Conan Doyle
s'est juré de tout mettre en œuvre pour la retrouver. Elle se serait réfugiée dans
un hôtel du Yorkshire sous une fausse identité. Mais il n'est pas le seul à
s'intéresser à cette affaire. Inspiré de faits réels.
RP PER
Perry, Anne, 1938-....,
L'attentat de Lancaster Gate
Thomas Pitt et son adjoint, l'inspecteur Tellman, enquêtent sur la mort de deux
policiers retrouvés sur la scène d'un attentat dans le Londres de 1898.
RP PER
Perry, Anne, 1938-....,
Un Noël en Sicile
Charles Latterly arrive dans un hôtel de l'île de Stromboli. Les autres clients de la
résidence, un colonel, un auteur, un couple marié et un vieillard malade,
n'arrivent pas à le tirer de son ennui. Seul Candace Finbar, un adolescent
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orphelin qui lui fait découvrir la beauté de l'île, le divertit. Bientôt, le volcan
commence à s'agiter, une querelle éclate et un corps est découvert.
RP PER
Persson, Leif G.W., 1945-....,
La véritable histoire du nez de Pinocchio
Evert Bäckström est chargé d'élucider le meurtre de Thomas Eriksson, célèbre
avocat des parrains de la mafia suédoise. L'enquête s'annonce délicate car
nombreuses sont les personnes qui souhaitaient sa mort. De plus, la victime était
en possession d'œuvres d'art russe d'une grande valeur, dont une boîte à
musique dont l'origine remonte au mariage entre la famille royale de Suède et
les Romanov.
RP PER
Phillips, Gin,
Le zoo
Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère.
Mais lorsqu'une visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé
dans un cercle infernal avec sa mère, de nouvelles règles s'imposent. Prix
Transfuge du meilleur polar étranger 2017.
RP PHI
Ragnar Jonasson
Mörk
Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils,
Ari Thor apprend que Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors
qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, l'ancien chef de la police, il se retrouve
confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une jeune femme au passé
trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Reykjavík.
RP JON
Ragnar Jonasson
Snjor
Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il
ne se passe rien. Sauf qu'une femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait
une chute mortelle dans le théâtre local. Plongé au cœur d'une petite
communauté où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets, bloqué
par des tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre
noirceur.
RP JON
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Redondo, Dolores,
Une offrande à la tempête
La mort subite d'une petite fille devient suspecte lorsque le médecin légiste
découvre qu'une pression a été exercée sur le visage du nourrisson. Le père de
l'enfant est suspecté, mais la grand-mère est persuadée que ce meurtre est l'acte
d'Inguma, une créature maléfique de la mythologie basque. L'inspectrice Amaia
Salazar mène l'enquête.
RP RED
Reichs, Kathy, 1950-....,
L'ange du Nord
L'inspectrice Temperence Brennan, le détective Ryan et le sergent Oliver Hasty
partent enquêter dans le Grand Nord canadien sur une mystérieuse prostituée
impliquée dans un complot mêlant meurtres, incendies criminels, héritages
détournés, drogue, cadavres de nouveau-nés et dépouilles momifiées de bébés.
RP REI
Reichs, Kathy,
Délires mortels
Temperance Brennan, policière et anthropologue judiciaire, enquête sur la
disparition de Cora Teague, une jeune femme disparue quelques années
auparavant, avec l'aide de Strike, un détective amateur. Au fil de ses recherches,
elle découvre des indices macabres qui la mènent sur la piste d'un culte
satanique et d'une secte religieuse.
RP REI
Rendell, Ruth, 1930-2015,
Douces morts violentes
Elvira, 15 ans, et Spinny, sa cadette, viennent de perdre leur mère. Le journal
d'Elvira est une longue litanie de morts violentes...
RP REN
Rendell, Ruth, 1930-2015,
Les coins obscurs
Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux
quartiers de Londres ainsi que d'une collection de gélules amincissantes. Comme
il a besoin d'argent, il loue un étage au premier venu et vend les médicaments à
une amie, retrouvée morte quelques jours plus tard. Une lente descente aux
enfers menace Carl.
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RP REN
Robinson, Todd,
Une affaire d'hommes
Boo et Junior, amis d'enfance, sont videurs dans un club. Lorsqu'une de leurs
collègues leur demande de s'occuper de son petit ami violent, ils sont heureux
de jouer les chevaliers servants. Mais quand ce dernier est retrouvé mort, ils sont
les principaux suspects.
RP ROB
Rocha, Luís Miguel, 1976-....,
La balle sainte
En 1981, au Vatican, tandis que la voiture du pape avance au milieu des fidèles,
un jeune homme sort un pistolet et tire six balles sur Jean-Paul II. La survie de ce
dernier est attribuée par certains à l'intervention de Marie. Les années passent,
sans que personne ne parvienne à déterminer si cet attentat était l'œuvre d'un
tireur isolé ou d'une conspiration internationale de grande ampleur.
RP ROC
Rogneby, Jenny,
La fin justifie les moyens
Considérée comme la meilleure enquêtrice de Stockholm, Leona Lindberg se voit
confier l'interrogatoire d'un kamikaze qui a survécu après s'être fait exploser
devant le parlement. Dans le même temps, afin de pouvoir rembourser un
banquier à qui elle doit une énorme somme d'argent, elle prépare un braquage.
Mais elle ignore que parmi ses complices se cache un indic.
RP ROG
Roode, Marli,
Je l'ai appelée chien
Parce que son père, qu'elle ne voyait plus, est accusé de meurtre, Jo Hartsielf,
une jeune journaliste, revient dans son pays natal, l'Afrique du Sud, et entame
un périple qui fera ressurgir un terrifiant passé.
RP ROO
Runcie, James,
Sidney Chambers et les périls de la nuit
En 1955, le pasteur détective Sidney Chambers est appelé à l'aide pour enquêter
sur la chute du doyen de Cambridge depuis le toit d'une chapelle. Partagé entre
deux femmes et préoccupé par ses problèmes sentimentaux, il part à l'étranger
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pour prendre du recul mais tombe dans un nid d'espions, alors que le mur de
Berlin est en train d'être érigé.
RP RUN
Sakey, Marcus,
En lettres de feu
Une guerre civile dévastatrice s'est installée au Etats-Unis. La Maison-Blanche
est en ruine et Madison Square Garden a été transformé en camp d'internement.
Pour sauver l'humanité, Nick Cooper doit affronter un ancien ami, un terroriste
aveuglé par ses idéaux.
RP SAK
Salem, Carlos,
Le plus jeune fils de Dieu
Un tueur en série élimine les stars du petit écran. Le principal suspect est un
jeune paumé prétendant être le plus jeune fils de Dieu. Seul un ami de longue
date, Poe, croit à son innocence. Il écume les rues pour le retrouver et croise en
chemin les anciens apôtres de Dieu junior : Mariah, sa mère, son beau-père,
George S. Atan, et Madeleine, un transsexuel qui fut le grand amour du fugitif.
RP SAL
San-Antonio,
Y a-t-il un Français dans la boîte à gants ?
Dans le premier récit, Horace Tumelat, homme politique ambitieux et sans
scrupules, voit son rêve de devenir chef d'Etat compromis par la mort de son
oncle. Dans le second roman, devenu président, Horace, odieux vieillard
manipulateur, va chercher à se venger d'une journaliste en mettant sur pied une
machination diabolique.
RP SAN
Saussey, Jacques, 1961-....,
Ne prononcez jamais leurs noms
Le commandant Magne, muté au Pays basque pour insubordination, est témoin
d'un attentat en gare de Biarritz : l'explosion d'un wagon entier fait plusieurs
dizaines de victimes. Alors qu'il poursuit un suspect, il tombe dans un piège et se
retrouve emprisonné dans un lieu inconnu. Sa compagne, la lieutenant Lisa
Heslin, rejoint alors Biarritz pour participer à l'enquête et retrouver son amant.
RP SAU
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Schwartzmann, Jacky
Demain c'est loin
Originaire de la cité des Buers à Lyon, François Feldman demande régulièrement
des prêts à sa conseillère financière Juliane Bacardi, pour faire tourner sa
boutique. Suite à un accident, François lui sauve la vie. Ils fuient ensemble,
poursuivis par la police et un caïd de banlieue. Prix Transfuge du meilleur espoir
polar 2017.
RP SCH
Séverac, Benoît, 1966-....,
Trafics
Sergine Ollard est vétérinaire dans une clinique des Izards, à Toulouse. Un jour,
Samia, une adolescente, lui demande d'examiner un chien que son frère
Nourredine Ben Arfa a caché dans une cave d'immeuble. Le docteur découvre
que l'animal a le ventre rempli de drogue. La clinique est braquée par deux frères
islamistes radicaux qui ont décidé de prendre le pouvoir sur le quartier.
RP SEV
Slaughter, Karin, 1971-....,
Au fond des bois
Un soir, Lena, une policière, est attaquée à son domicile. Lorsque son mari Jared
est violenté, elle est prise d'une rage meurtrière et tue l'un des agresseurs. Les
ramifications de l'enquête mènent l'agent Will Trent vers un autre dossier, celui
de Big Withey, un pédophile proxénète qui agit depuis son repaire caché au fond
des bois.
RP SLA
Slocombe, Romain,
L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski
Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon
Sadorski voit ses projets de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la
grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et mise en œuvre par la police
française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il convoite en secret, semble
alors menacé.
RP SLO
Slocombe, Romain, 1953-....,
L'affaire Léon Sadorski
Paris, avril 1942. L'inspecteur Léon Sadorski contrôle et arrête les Juifs pour les
expédier à Drancy. Arrêté par la Gestapo, il est envoyé en prison à Berlin. Les
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Allemands souhaitent le transformer en un exécutant fidèle et en faire leur
informateur. De retour à Paris, il renoue avec son passé et tente de tirer son
épingle du jeu.
RP SLO
Smith, Michael Farris,
Nulle part sur la terre
Un meurtre va réunir deux âmes égarées pour le pire : d'une part, une mère
n'ayant plus nulle part où aller et errant sur une route de Louisiane avec sa petite
fille ; de l'autre, Russel, qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville natale
sans se douter que certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne vont bientôt
plus tenir qu'à un fil.
RP SMI
Staalesen, Gunnar,
Cœurs glacés
Varg Veum reçoit la visite d'une prostituée par une journée glaciale de janvier.
Une amie de cette dernière a disparu depuis plusieurs jours, terrorisée après
avoir chassé un client. Varg se charge de l'enquête.
RP STA
Sten, Viveca,
Au cœur de l'été
Ile de Sandham, en Suède, la nuit de la Saint-Jean. Le cadavre d'un garçon de 16
ans est retrouvé sur une plage près du port. Entre rivalités adolescentes, drogue
et jalousie, les mobiles et les suspects sont nombreux, non les indices. Le
témoignage de la fille de Jonas, le nouveau petit ami de Nora Linde, pourrait être
capital, mais celle-ci semble en savoir plus long qu'elle ne le dit.
RP STE
Swanson, Peter,
Chacune de ses peurs
Victime d'un récent enlèvement, Kate Priddy quitte Londres pour Boston et
échange son appartement avec celui de son cousin, Corbin Dell. Une fois sur
place, elle apprend l'assassinat d'Audrey, la voisine de ce dernier. Suite à
l'interrogatoire de la police et à sa rencontre de l'ancien petit ami de la victime,
elle suspecte Corbin.
RP SWA

40

Tabachnik, Maud, 1938-....,
L'impossible définition du mal
Un roman mettant en scène le tueur en série Andreï Tchikatilo, surnommé le
monstre de Rostov, qui fut tueur, violeur et anthropophage. Prix Griffe noire
2017 pour l'ensemble de son œuvre décerné à Maud Tabachnik.
RP TAB
Tackian, Niko
Toxique
Janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est
retrouvée morte dans son bureau. La brigade criminelle envoie le lieutenant
Tomar Khan, dit le Pitbull. Il décèle une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y
paraît. Simultanément, le cadavre d'un violeur récidiviste bien connu du policier
est retrouvé.
RP TAC
Thilliez, Franck,
Sharko
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a
pu achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir
enlevé une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts
à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie,
s'attaquent à un trafic terrifiant.
RP THI
Toyne, Simon,
Solomon Creed
Redemption, désert de l'Arizona, près de la frontière du Mexique. Un avion
s'écrase au-dessus de la ville. Un homme arrive, hagard et amnésique, les
vêtements déchirés. Plus loin, une personne scrute le ciel. Ces événements sont
liés par des secrets enfouis dans la mémoire de Solomon Creed. Mais certains ne
veulent pas que ses secrets soient révélés.
RP TOY
Tremayne, S.K., 1963-....,
La menace
Rachel, 30 ans, vient d'épouser David, un riche veuf aristocrate père d'un petit
garçon de 8 ans, Jamie, et emménage dans leur manoir de Carnhallow, en
Cornouailles. Rachel est émerveillée mais doit vite déchanter : l'ombre de Nina,
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l'ex-femme de David, rôde toujours et Jamie a un comportement de plus en plus
inquiétant.
RP TRE
Trevanian, 1931-2005,
L'été de Katya
En 1914, ayant fini ses études de médecine, Jean-Marc Montjean est de retour
dans le village basque de Sallies. Il s'éprend de Katya, la jumelle de son patient
Paul Treville, mais se sent intrigué par l'accueil que les Treville lui réservent et
l'atmosphère de secret qui règne chez eux.
RP TRE
Tucker, Neely, 1963-....,
A l'ombre du pouvoir
Après la mort mystérieuse de Billy Ellison, le fils de la famille afro-américaine la
plus influente de Washington, le reporter Sully Carter décide de mener l'enquête
car il ne croit pas à la thèse officielle. Il découvre qu'il s'agit d'un meurtre lié aux
hautes sphères politiques de la ville et que certains sont prêts à tout pour
enterrer définitivement la vérité.
RP TUC
Calles Vales, José,
Cabaret Biarritz
En 1938, Georges Miet, un jeune écrivain, décide d'écrire un roman sur le
meurtre d'une jeune libraire survenu quelques années plus tôt à Biarritz. Il se
rend dans l'élégante station balnéaire et part à la rencontre de ses habitants.
Interrogeant employés de maison, notables, journalistes, policiers ou encore
artistes, il pénètre dans l'alcôve d'une bourgeoisie de province.
RP VAL
Varesi, Valerio,
La pension de la via Saffi
Ghitta Tagliavini, vieille propriétaire d'une pension de la via Saffi, est retrouvée
assassinée dans son appartement. Le commissaire Soneri enquête sur cette
affaire qui lui rappelle la disparition de sa propre femme, Ada, il y a des années.
RP VAR
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Vargas, Fred, 1957-....,
L'Armée furieuse
Loin de sa circonscription, Adamsberg va accepter d'aller enquêter dans un
village normand terrorisé par les superstitions et les rumeurs sauvages.
RP VAR
Vargas, Fred, 1957-....,
Quand sort la recluse
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une
araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.
RP VAR
Vargas, Fred, 1957-....,
L'homme aux cercles bleus
"Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors?" Depuis plusieurs mois, cette phrase
accompagne les cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les
trottoirs de la ville; au centre de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet,
un objet perdu.
RP VAR
Vasse, Christophe,
Celle qui ne pleurait jamais
Séverin, policier et père divorcé, s'est coupé peu à peu de sa famille et de son
entourage. Lors de sa première enquête criminelle, l'identité du principal
suspect met Séverin dans une situation délicate.
RP VAS
Wagner, Jan Costin, 1972-....,
Le premier mai tomba la dernière neige
L'inénarrable commissaire Kimmo Joentaa est de retour, confronté à un double
meurtre. Il est lancé sur plusieurs fausses pistes à la fois qui pourraient n'en être
qu'une.
RP WAG
Wendeberg, Annelie,
La dernière expérience
Retirée dans le Sussex, Anna Kronberg pensait en avoir fini avec l'organisation
utilisant des bactéries comme armes de guerre. Mais le professeur Moriarty,
toujours bien vivant, enlève Anna et son père, utilisant la survie de ce dernier
comme moyen de pression pour imposer à la femme médecin de poursuivre ses
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recherches sur la peste. Anna cherche un moyen de recontacter Sherlock
Holmes.
RP WEN
Wendeberg, Annelie,
Le diable de la Tamise
Londres en 1889. Une victime du choléra est retrouvée dans la Tamise. Le
docteur Anton Kronberg, bactériologiste de son état, est appelé pour confirmer
les causes du décès. Toutes les précautions sont prises pour éviter une épidémie.
Alors que Scotland Yard souhaite boucler l'affaire, Kronberg se rapproche de
Sherlock Holmes.
RP WEN
Westlake, Donald E., 1933-2008,
Top réalité
Le producteur Doug Fairkeep aimerait, pour son nouveau concept d'émission de
télévision, suivre de vrais criminels en action. John Dortmunder accepte d'être
mis en scène, espérant doubler tout le monde.
RP WES
Winkler, Mark,
Je m'appelle Nathan Lucius
Nathan Lucius est un jeune homme ordinaire et routinier qui dort la lumière
allumée, collectionne les vieilles photos anonymes, vend des encarts
publicitaires dans un journal et souffre de quelques troubles de la mémoire. Il a
pour amie Madge, une antiquaire plus âgée que lui, un peu fantasque. Un jour,
celle-ci, victime d'un cancer, lui demande de l'aider à en finir.
RP WIN
Wood, Charlotte, 1965-....,
La nature des choses
Des femmes droguées et désorientées sont prisonnières d'une mystérieuse
entreprise, au cœur de l'Outback australien. Elles sont toutes liées par des
incidents douloureux de leur passé. Yolanda et Vera forgent un lien particulier
et, ensemble, parviennent à devenir prédatrices.
RP WOO
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Yokoyama, Hidéo, 1957-....,
Six-quatre
L'inspecteur Mikami ne parvient pas à oublier son échec dans l'affaire six-quatre,
l'enlèvement d'une fillette qui s'était soldé par son assassinat et par la fuite du
ravisseur avec la rançon, en 1989. Quatorze ans plus tard, chargé d'organiser la
visite du chef de la police nationale au commissariat pour montrer que les
recherches continuent, Mikami se replonge dans l'enquête.
RP YOK
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Barde-Cabuçon, Olivier
Entretien avec le diable
Le commissaire mène l'enquête dans un village dont les habitants meurent
quotidiennement. Il aura affaire à la fille possédée du bourgmestre, une
abbaye hantée, une dame blanche errant dans la forêt et une jeune fille à la
capuche rouge qui ne semble pas craindre les loups.
RP BAR
Barde-Cabuçon, Olivier
Le moine et le singe-roi
Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le
meurtre barbare d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans les
jardins du château de Versailles. Ils sont sous la supervision directe de Louis XV
et de Mme de Pompadour.
RP BAR
Fouassier, Eric,
Bayard et le crime d'Amboise
Après la mort du roi Charles VIII, en avril 1498, la cour conclut à un funeste
accident. Sauf Pierre Terrail, seigneur de Bayard, alors âgé de 22 ans. Convaincu
que son seigneur a été assassiné, il mène l'enquête avec le soutien du premier
chambellan, Philippe de Commynes, et de la belle Héloïse Sanglar, apothicaire.
RP FOU
Franklin, Ariana,
Le secret des tombes
Au XIIéme siècle, les moines de Glastonbury ont trouvé des ossements pouvant
être ceux du roi Arthur et de la reine Guenièvre. Cette identification pourrait
rétablir les finances de l'abbaye et Henry II y voit un moyen d'arrêter les
rumeurs d'un possible retour d'Arthur pour libérer les Gallois. Mais
l'anatomiste Adelia Aguilar, la confidente des morts, envoyée par le roi, est
menacée de mort.
RP FRA
Hodgson, Antonia,
La trahison de la reine
En 1728 à Londres, sur le chemin qui le mène à l'échafaud, Thomas Hawkins se
souvient de la succession d'événements qui l'a conduit à être accusé à tort.
Henrietta Howard, la maîtresse du roi, lui avait demandé de l'aide pour
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échapper à son mari violent et la reine Caroline lui avait promis la vie sauve en
échange de son silence. Seule Kitty Sparks espère encore le sauver.
RP HOD
Japp, Andrea H.,
[Le] Fléau de Dieu
1348, Paris. Gabrielle d'Aurillay, 20 ans, mariée et enceinte, apprend que son
mari est un joueur, trousseur de jupons et un escroc. Il a gagné un diptyque
énigmatique dissimulant des phrases écrites en hébreu qui semble porter un
lourd secret. Quand la peste gagne Paris, le destin de Gabrielle bascule. Elle
doit enfin devenir la femme qui décide et se prend en main, au péril de sa vie.
RP JAP
Mention, Michaël,
La voix secrète
Durant l'hiver 1835, la police enquête sur un tueur d'enfants issus des quartiers
miséreux de Paris. Tous les indices orientent Allard, le chef de la sûreté, vers le
poète assassin Lacenaire. Incarcéré à la Conciergerie, ce dernier passe ses
journées à recevoir des visiteurs et à rédiger ses mémoires.
RP MEN
Parot, Jean-François,
Le prince de Cochinchine
1787. Nicolas Le Floch, de passage en Bretagne pour la naissance de son petitfils, retrouve son ami de jeunesse Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran.
Ce dernier est venu discuter une alliance entre le roi de Cochinchine et Louis
XVI. L'enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée d'affaires
d'Etat où les intérêts du royaume sont fragilisés par les complots soutenus par
la Triade. Electre 2017
RP PAR
Pötzsch, Oliver
La fille du bourreau
En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants
disparaissent et un jeune garçon est retrouvé mort, un symbole satanique
tatoué sur son corps. Accusée, une sage-femme est livrée au bourreau, lequel
est persuadé de son innocence. Avec Magdalena, sa fille, et un ami médecin, il
recherche l'assassin.
RP POT
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