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Abbott, Jeff 

Panique 
Tout va bien pour Evan Casher : sa carrière de documentariste est en train 
de décoller et il file le parfait amour avec Carrie, sa nouvelle petite amie. 
Mais un jour, sa mère lui demande de venir la rejoindre toutes affaires 
cessantes. Il la retrouve alors sauvagement assassinée et échappe de peu 
à une tentative de meurtre. Poursuivi par les assassins de sa mère, il 
entame une enquête périlleuse.  
RP ABB   
  

Abdul-Jabbar, Kareem 
Mycroft Holmes 
Mycroft Holmes, diplomate, frère aîné de Sherlock et diplômé de 
Cambridge, entretient des liens forts avec l'île de Trinité, où est né son 
meilleur ami, Cyrus Douglas, et a grandi avec sa fiancée, Georgiana Sutton. 
Bientôt, de mystérieuses disparitions surviennent, des empreintes 
étranges apparaissent dans le sable et des enfants sont retrouvés vidés de 
leur sang. Le trio mène l'enquête.  
RP ABD   
  

Abel, Barbara 
Je sais pas 
Le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons, la petite 
Emma disparaît. Son institutrice Mylène finit par la retrouver à la nuit 
tombante dans une cavité. Piégée à son tour, l'institutrice parvient à 
hisser la fillette sur ses épaules, laquelle s'échappe et court rejoindre le 
groupe. Mais Mylène reste introuvable et Emma ne sait pas indiquer où se 
trouve sa maîtresse.  
RP ABE   
  

Adler-Olsen, Jussi 
Promesse 
En 1990, l'affaire d'une jeune fille morte est classée sans suite. Mais celle-
ci est rouverte vingt ans plus tard et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. 
En compagnie de Rose et de son assistant Assad, il part enquêter à 
Bornholm, une île mystérieuse où ils se confrontent à une secte étrange.  
RP ADL   
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Aichner, Bernhard 
Vengeances 
A 24 ans, Brunhilde Blum, qui déteste ses parents adoptifs, décide qu'il est 
temps pour eux de mourir. Huit ans plus tard, elle mène une vie de famille 
heureuse avec Mark, policier. Quand il meurt dans un accident de la route 
suspect, Blum poursuit l'enquête qu'il menait sur cinq hommes ayant 
enlevé, violé et torturé des migrantes moldaves, bien décidée à le venger. 
Electre 2016  
RP AIC   
  

Aillon, Jean d' 
[Le] chien des Basqueville 
En 1422, Isabeau de Bavière charge le clerc Edward Holmes de mener une 
de ses demoiselles d'honneur au château de Basqueville. Le voyage ne se 
déroule pas comme prévu et Holmes découvre qu'il a été abusé. Avec 
l'aide de son ami Watson, il veut prendre sa revanche. Lorsque la reine est 
victime d'un chantage qui pourrait remettre en cause la succession royale, 
il voit une occasion d'enquêter.   
RP AIL   
  

Aillon, Jean d' 
Béziers, 1209 
En 1208, alors que le pape Innocent III souhaite l'organisation d'une 
croisade contre les Albigeois, Guilhem d'Ussel, devenu prévôt de l'Hôtel 
de Philippe Auguste, est victime d'un complot qui le discrédite aux yeux du 
roi. Un an plus tard, depuis sa prison de Béziers, il tente de se disculper et 
de sauver Lamaguère ainsi qu'Amicie de Villemur.  
RP AIL   
   

Akounine, Boris 
[La] ville noire 
E. Fandorine est sur la piste d'un dangereux terroriste révolutionnaire et 
découvre que l'homme s'est réfugié à Bakou, la ville la plus riche de 
l'Empire russe. En cette veille de Première Guerre mondiale, Bakou 
constitue un nid d'espions très actifs. La femme de Fandorine est 
également dans la ville pour un tournage, mais cela n'enchante pas 
l'enquêteur, qui n'aspire qu'à retrouver sa liberté. Electre 2016 
RP AKO   
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Alaux, Jean-Pierre 
[Le] dernier coup de Jarnac 
Alors qu'une vieille maison de Cognac se trouve confrontée à une OPA 
hostile de la part d'investisseurs japonais, Benjamin Cooker est sollicité 
pour auditer ce négoce. Les deux frères Hautemain, propriétaires du lieu, 
s'affrontent pour rester maîtres de leur maison. Noyade dans la Charente, 
enjeux politiques et manipulations, adultères et enfants naturels, 
l'atmosphère est vénéneuse et feutrée. Electre 2015  
RP ALA   
  

Alaux, Jean-Pierre 
Raisin et sentiments 
Le fils d'une grande famille viticole du Bergeracois est retrouvé égorgé. Or, 
le domaine de la famille est très convoité, notamment par la famille 
Verdier dont la propriété est selon la rumeur entre les mains d'une secte. 
Le commissaire Barbaroux, épaulé par Benjamin Cooker et son assistant 
Virgile, mènent l'enquête. Electre 2016  
RP ALA   
  

Alvtegen, Karin 
Recherchée 
Thriller psychologique où le passé répond sans cesse au présent et dans 
lequel l'enquête policière se double d'une réflexion sur la marginalisation 
d'un individu dans la société. Depuis 15 ans, Sybilla vit dans l'ombre, 
fuyant le souvenir d'une enfance malheureuse. Mais un jour, elle se 
retrouve traquée par la police, soupçonnée de meurtre.  
RP ALV   
  

 

Arbol, Víctor (del’) 
Toutes les vagues de l'océan 
Lorsque Gonzalo Gil apprend que sa sœur s'est donné la mort dans des 
circonstances tragiques, des secrets de famille ressurgissent. C'est alors 
pour lui l'occasion de découvrir l'homme qu'était son père, de l'enfer du 
goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contemporaine.  
RP ARB   
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Arlidge, M.J 
Il court, il court, le furet... 
Dans le quartier des prostituées de Southampton, sévit un tueur en série, 
qui a pour particularité d'arracher le cœur de ses victimes, des hommes à 
la vie bien ordonnée en apparence mais qui fréquentaient en secret les 
milieux interlopes. Une nouvelle enquête pour le commandant Helen 
Grace.  
RP ARL  
  

Aspe, Pieter 
Dernier tango à Bruges 
Le commissaire Van In revient de son voyage de noces en Argentine 
lorsqu'il est appelé à enquêter sur la disparition de Jacob Decloedt, un 
homme qui s'est beaucoup endetté au jeu, et sur l'existence de 
photographies compromettantes pour des personnalités de Bruges en lien 
avec la mafia russe. 
RP ASP   
  

Aspe, Pieter 
Bas les masques 
Le commissaire Van In et son adjoint, Versavel, enquêtent sur l'assassinat 
d'une jeune femme, Katja, tuée la nuit du carnaval de Blankenberge, près 
de Bruges. Recherchant Joris, son dernier compagnon de carnaval, les 
policiers s'interrogent sur le passé mystérieux de la mère de la jeune 
femme.  
RP ASP   
  

 

Axat, Federico 
[L'] opossum rose 
Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans la tête lorsqu'un 
inconnu, un certain Justin Lynch, l'interpelle et lui propose de protéger sa 
famille en maquillant son suicide en meurtre. Ted se retrouve plongé dans 
un labyrinthe psychologique dans lequel se promène un étrange opossum 
rose...  
RP AXA   
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Barbato, Paola 
A mains nues 
Un soir, Davide, 16 ans, est kidnappé et enfermé à l'arrière d'un camion. 
Un inconnu tente de le supprimer. Saisi par la peur, l'adolescent tue le 
ravisseur. Conduit dans une cave avec d'autres prisonniers, il est forcé 
d'intégrer un réseau de combats clandestins.  
RP BAR   
  

Barclay, Linwood 
Celle qui en savait trop 
Keisha Ceylon est une voyante qui passe son temps à arnaquer des 
familles en détresse. Un jour, elle décide de venir en aide à Wendell 
Garfield, dont la femme n'est jamais rentrée du supermarché. En exposant 
ses visions, l'apprentie voyante frôle la vérité et signe ainsi son nom sur la 
liste des prochaines victimes du tueur. Prix Coup de cœur 2015 (Saint-
Maur en poche) attribué à L. Barclay. Electre 2016 
RP BAR   
  

Barclay, Linwood 
[La] fille dans le rétroviseur 
Etat de New York, près de la frontière canadienne. Cal Weaver, ex-flic, 
prend en stop Claire Sanders, la fille du maire. Elle lui demande de 
s'arrêter à un bar car elle ne se sent pas bien. Mais la jeune fille qui revient 
n'est pas Claire qui a disparu. Parmi des jeunes filles qui se volatilisent, un 
homme enfermé dans une cave et des flics ripoux, Cal Weaver doit 
trouver la vérité. Electre 2016  
RP BAR   
 

Barclay, Linwood 
Mauvaise influence 
Suite et fin de la tétralogie dans lequel Zack Walker, gaffeur hors normes, 
romancier de science-fiction et reporter de l'extrême se retrouve sur les 
traces de Trixie, sa charmante voisine dominatrice professionnelle, et de 
l'impitoyable gang de bikers lancé à ses trousses. Electre 2016  
RP BAR   
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Barrière, Michèle 

[L'] Assassin de la Nationale 7 
Septembre 1929. Adrien Savoisy est critique gastronomique et suit la 
Nationale 7 en direction d'Antibes pour tester de nouvelles adresses. Sur 
plusieurs étapes, il est témoin de meurtres et décide d'enquêter auprès du 
petit groupe qui a pris le même itinéraire.  
RP BAR   
 

Bassoff, Jon 
Corrosion 
Un homme entre dans un bar après être tombé en panne dans une zone 
peu fréquentée. Ancien combattant en Irak, il s'interpose dans une 
bagarre opposant les membres d'un couple. Il repart avec la femme, qui 
lui livre ses secrets, et notamment le montant de l'assurance-vie de son 
mari belliqueux. 
RP BAS   
  

Beaton, M.C 
[La] quiche fatale 
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait 
fortune dans la communication, prend une retraite anticipée dans un petit 
village des Costwolds mais s'y ennuie vite. Pour s'occuper, elle participe au 
concours de la meilleure quiche du village... qu'elle achète chez un traiteur 
londonien. Mais l'arbitre du concours tombe raide mort, empoisonné. Les 
ennuis commencent.  
RP BEA   
  

Beaton, M.C 
Remède de cheval 
Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance 
de Paul, le vétérinaire, qui ne semble pas insensible à ses charmes. Mais 
celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de tranquillisants 
destiné au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et 
prend l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Lacey, d'habitude 
distant, accepte de l'aider.  
RP BEA   
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Beaton, M.C 

Pas de pot pour la jardinière 
Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, 
jardinière émérite qui a pris la place qu'elle convoitait dans le cœur de son 
voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agathe n'ait eu le temps de l'évincer, la 
séductrice est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un de ses 
grands pots de fleurs.  
RP BEA   
  

Beaton, M.C 
Randonnée mortelle 
Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour 
l'investigation. Justement, une randonneuse qui militait pour le droit de 
passage sur les propriétés privées des alentours a été assassinée au milieu 
d'un champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide de son séduisant voisin 
afin de mener l'enquête conjointement.  
RP BEA   
  

Berry, Steve,  
[La] prophétie Charlemagne 
An 1000, Aix-la-Chapelle. Otto III découvre dans le tombeau de 
Charlemagne un étrange manuscrit crypté. 1935, Allemagne. Mandaté par 
Himmler pour faire des recherches sur les racines de la langue allemande, 
l'expert Oberhauser découvre un ouvrage similaire. 2008. Afin de faire la 
lumière sur la mort mystérieuse de son père, Cotton Malone se penche 
sur l'énigme de ces deux manuscrits. Electre 2016 
RP BER   
  

 

Berry, Steve 
[Le] secret des rois 
Whitehall, 1547. Henri VIII confie à sa dernière femme un inestimable 
secret avant de mourir. Londres, 2010. La crypte de la chapelle royale du 
château de Windsor, où repose le corps d'Henri VIII, est profanée. En 
enquêtant, Cotton Malone se retrouve face à une société occulte prête à 
tout pour sauver l'histoire officielle de la monarchie. Electre 2016  
RP BER   
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Berry, Steve 
[Le] code Jefferson 
Quatre présidents américains ont été tués alors qu'ils occupaient les plus 
hautes fonctions. Quatre assassinats a priori sans rapport. Coton Malone, 
travaillant au sein des services secrets américains, découvre les activités 
mystérieuses d'une société occulte fondée lors de la révolution 
américaine. Aidé par Cassioppa Witt, il doit déjouer une conspiration qui 
pourrait ébranler le pays.  
R JEF   
   

Beuglet, Nicolas 
[Le] cri 
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une 
mort suspecte à l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour 
amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a aucune identité. Sa 
seule spécificité est le nombre 488 sur son front. Remontant la piste d'un 
laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher 
Clarence, brillant journaliste.  
RP BEU   
  

Beukes, Lauren 
[Les] monstres 
Detroit. L'inspectrice Gabi Versado enquête sur le meurtre d'un jeune 
garçon dont le corps a été mutilé, la moitié supérieure de son corps mêlée 
à celle d'un cerf. Pendant ce temps, sa fille Layla se met en tête de 
débusquer des pervers sur Internet avec une amie. Gabi ne se doute pas 
un instant que Layla est sur le point de se retrouver entre les mains d'un 
fou qui se rêve artiste.  
RP BEU   
  

Bilbao, Jon 
Pères, fils, primates 
Joanes, brillant ingénieur à qui était promis un bel avenir, est sur le point 
de devoir fermer son entreprise de climatisation. A l'occasion d'un séjour 
sur la côte mexicaine, il croise un de ses anciens professeurs, responsable 
de l'échec de sa carrière. Alors qu'un ouragan se met à frapper le 
Mexique, Joanes entre dans un délire de vengeance et de manipulation.  
RP BIL   
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Block, Lawrence,  
[Le] voleur qui comptait les cuillères 
Le libraire et cambrioleur Bernie Rhodenbarr est contacté par un 
mystérieux collectionneur d'objets, M. Smith, qui le charge de voler le 
manuscrit de F.S. Fitzgerald "The curious case of Benjamin Button". Entre-
temps, le détective Ray Kirschmann l'appelle pour l'aider dans une 
enquête sur la mort d'une vieille dame dont l'appartement a été fouillé 
sans qu'aucun objet n’ait été dérobé.  
RP BLO   
  

Boris, Hugo 
Police 
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à 
l'aéroport un Tadjik dont la demande d'asile a été rejetée. Le temps d'un 
trajet de 25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le dossier de leur détenu 
indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine.  
RP BOR   
  

Bourcy, Thierry 
Célestin Louise 
Enquêteur à la brigade criminelle de Paris, Célestin Louise est affecté au 
134e régiment d'infanterie au début de la Première Guerre mondiale. Lors 
d'un assaut à Verdun, le lieutenant commandant sa section est tué par 
une balle venant de son propre camp. C'est dans un village de Mayenne 
que le jeune policier trouve l'explication de cette mort.  
RP BOU   
  

Bourcy, Thierry 
[Le] Songe de l'astronome 
Prague, 1601. L'empereur Rodolphe II de Habsbourg organise une fête 
somptueuse en son château, à l'occasion de laquelle l'astronome Tycho 
Brahe doit présenter sa nouvelle conception du cosmos en présence de 
prestigieux invités. Mais, lorsque le savant meurt empoisonné dans le 
cabinet de monstruosités du palais, l'empereur, furieux, décide 
d'enfermer tout le monde jusqu'à l'arrestation du coupable.  
RP BOU   
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Bourrel, Anne 
Gran Madam's 
Bégonia Mars se prostitue dans une maison close de la Jonquera, le Gran 
Madam's, sous la férule de son proxénète Ludovic. Avec un Chinois, ils 
tuent le maître des lieux, puis prennent la fuite vers Paris. A Leucate, ils 
lient connaissance avec une jeune fugueuse, Marielle, qui souhaite rentrer 
chez elle. Le trio, hébergé par les parents de l'adolescente, va découvrir 
les raisons de son tourment.  
RP BOU   
  

Bouysse, Franck 
Plateau 
Un couple de vieux paysans, Virgile et Judith, vit à Plateau, un hameau de 
Haute-Corrèze. En mal d'enfants, ils ont élevé leur neveu Georges dont les 
parents ont disparu dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 5 
ans. Le jeune homme s'installe dans une caravane, en face de la maison de 
ses parents adoptifs, dans laquelle il accueille bientôt une jeune femme 
rencontrée sur Internet.  
RP BOU   
  

Bouysse, Franck 
Grossir le ciel 
Gus est installé près de la ferme de son voisin Abel, pour chasser. Il a 
repéré du gibier, mais au moment de tirer, il entend un coup de feu. Un 
récit qui met en scène la nature des Cévennes, la solitude des paysans des 
montagnes, les secrets de famille, l'irruption de l'inconnu et de la violence.  
RP BOU   
 

Box, C. J.Sanglants trophées 
A Saddlespring, le garde-chasse Joe Pickett pêche à la mouche avec ses 
deux filles lorsqu'il tombe sur le cadavre d'un élan mutilé. Horrifié, il 
décide d'enquêter et découvre qu'un petit troupeau de bétail a subi le 
même sort. Deux hommes sont par la suite retrouvés morts. Leurs 
blessures ressemblent étrangement aux mutilations retrouvées sur les 
animaux.  
RP BOX   
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Boyle, William 

Gravesend 
A Gravesend, quartier pauvre de Brooklyn peuplé de Russes et d'Italiens, 
Duncan, le frère aîné de Conway, est renversé par une voiture alors qu'il 
tentait d'échapper à un gang homophobe mené par Ray Boy Calabrese. 
Seize ans plus tard, ce dernier est sur le point d'être libéré et Conway 
l'attend pour se venger. Mais le retour de son amour de jeunesse, 
Alessandra, bouleverse ses plans. Electre 2016 
RP BOY   
  

Brooks, Kevin 
Captifs 
Linus, 16 ans, se réveille dans un bunker souterrain. Sans nourriture et 
sans eau, il ne comprend pas pourquoi il a été kidnappé. Au fil des jours, 
d'autres captifs arrivent sans avoir plus d'explications. Désormais nourris 
et filmés en permanence, ils décident d'essayer de survivre pour 
comprendre les raisons de leur enlèvement.  
RP BRO   
  

Brown, Dan 
Deception point 
La Nasa a détecté une météorite d'une exceptionnelle rareté sous les 
glaces de l'Arctique. Le président des Etats-Unis, inquiet pour son avenir 
politique, dépêche Rachel Sexton, analyste des services secrets et un 
groupe d'experts, vérifier l'authenticité de la découverte. Mais avant que 
Rachel puisse avertir le Président de la supercherie scientifique, elle se 
retrouve aux prises avec des tueurs. Electre 2016 
RP BRO   
  

Brown, Dan 
Forteresse digitale 
Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à 
déchiffrer un code, l'agence appelle à la rescousse sa cryptanalyste en 
chef, Susan Fletcher. Susan découvre que la NSA est prise en otage par un 
système de cryptage inviolable. Elle se bat pour sortir l'agence de ce piège. 
Trahie de tous côtés, Susan devra bientôt défendre sa propre vie ainsi que 
celle de l'homme qu'elle aime. Electre 2016 
RP BRO   
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Bruen, Ken 
Delirium tremens 
Jack Taylor, ancien policier, alcoolique, rêve dans les pubs de Galway à un 
hypothétique avenir de détective privé. Un jour, une femme réalise son 
souhait en lui demandant d'enquêter sur la mort de sa fille. Avec Sutton, 
peintre raté un peu fou et Catherine, jeune punk, il prouve la culpabilité 
de deux commerçants. Si ces derniers sont bien des assassins, ils n'ont 
pourtant pas tué la jeune fille. Electre 2016 
RP BRU   
  

Burke, James Lee 
[Le] brasier de l'ange 
Les Fontenot ont été les métayers de la famille Bertrand depuis plusieurs 
générations. Mais aujourd'hui, le dernier descendant de la lignée, Moleen 
Bertrand, a décidé de chasser les Fontenot et de passer leur habitation au 
bulldozer. La vieille Bertha décide de réclamer justice auprès de Dave 
Robicheaux. Il va découvrir les noirs secrets du passé de la Louisiane.  
RP BUR   
  

Burke, James Lee 
Vers une aube radieuse 
Dans ce roman, écrit en 1970, James Lee Burke raconte l'odyssée d'un 
jeune homme dans la région la plus pauvre des Appalaches avec, en 
arrière-plan, les luttes meurtrières entre mineurs et patrons, les grèves 
sanglantes et la contrebande de whisky.  
RP BUR   
  

 

Burke, James Lee 
Prisonniers du ciel 
Un petit bimoteur s'écrase dans les marais louisianais. En sauvant une 
enfant de la noyade, et en décidant, avec sa femme, de la garder, l'ex-
lieutenant de la criminelle Dave Rabicheaux ne sait pas qu'il va mettre sa 
famille en péril.  
RP BUR   
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Burke, James Lee 

Lumière du monde 
Le policier Dave Robicheaux est en vacances en famille et son ami Clete 
Purcel dans le Montana, lorsqu'une série d'événements étranges vient 
troubler leur séjour : sa fille évite un accident de chasse et croit 
reconnaître un assassin multirécidiviste prétendument mort, tandis que 
celle de Clete se dispute avec un policier. Des crimes sadiques et sexuels 
se produisent dans la région.  
RP BUR   
   

Bussi, Michel 
Nymphéas noirs 
Notre avis : Il était une fois trois femmes : la première, la narratrice est 
une vieille femme aigrie qui observe tout ce qui se passe dans le célèbre 
village de Giverny. La seconde, la plus rusée, est la jeune et séduisante 
institutrice de la classe unique du village. La dernière est une fillette de 11 
ans exceptionnellement douée pour la peinture.   Mais la tranquillité de ce 
petit village est fortement compromise par la découverte du cadavre de 
Jérôme Morval dans le rû de l'Epte.  Un livre intéressant mais surtout une 
fin complètement inattendue qui rend admirable le travail de l'auteur. Les 
indices ne sont décelables... qu'a posteriori ! Un auteur d'un talent 
remarquable, qui m'a menée par le bout du nez tout au long de l'intrigue 
et que je recommande vivement.  Sandrine  
RP BUS   
  

Bussi, Michel 
Mourir sur Seine 
Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada. Au sixième jour de la 
manifestation, un marin, membre de l'équipage d'un des voiliers, est 
retrouvé poignardé. Ce meurtre est lié à une machination qui pourrait 
compromettre la sécurité des spectateurs de la parade de la Seine. Un 
commissaire revêche et une journaliste ambitieuse enquêtent. Electre 
2015  
RP BUS   
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Bussi, Michel 
Gravé dans le sable 
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, 
certains sont prêts à promettre n'importe quoi pour ne pas y aller. C'est ce 
que découvre Alice Queen, jeune veuve de 20 ans, dont l'enquête 
l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. Prix Sang d'encre 
2007 et Ancres noires 2008. Premier roman.  
RP BUS   
  

Bussi, Michel 
[Le] temps est assassin 
Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un 
accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule 
survivante. Elle croyait avoir vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais 
aujourd'hui, elle a des preuves qu'elle est bien vivante car elle a trouvé 
une lettre de celle-ci à l'endroit même où elle passait son dernier été avec 
ses parents.  
RP BUS   
 

Caldwell, Ian 
[Le ]cinquième évangile 
En 2004, au Vatican, Simon, prêtre catholique de l'Eglise d'Occident, est 
accusé d'un meurtre lié à une révélation imminente et bouleversante 
relative à la relique du Saint-Suaire de Turin. Son frère, Alex, prêtre 
catholique de l'Eglise d'Orient, mène une enquête parallèle pour le sauver.  
RP CAL   
  

Camilleri, Andrea 
Jeu de miroirs 
La petite ville de Vigata est victime d'une série d'actes criminels étranges 
comme des fusillades ne visant personne ou des bombes qui explosent 
devant des magasins vides... Le commissaire Montalbano mène l'enquête. 
Il va lui-même être visé : un soir, quelqu'un tire sur sa voiture alors qu'il 
est accompagné de sa séduisante nouvelle voisine. Une invitation à jouer 
au chat et à la souris...  
RP CAM   
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Camilleri, Andrea 

Une lame de lumière 
Le naufrage d'un bateau de migrants tunisiens au large de Lampedusa 
aggrave la situation de l'île. Le ministre de l'Intérieur italien se rend sur 
place. Sur le chemin, il fait étape à Vigàta. Déterminé à échapper aux 
courbettes et aux rencontres officielles, le jour de sa visite, Montalbano se 
réfugie dans la nouvelle galerie d'art de Vigàta.  
RP CAM   
  

Camilleri, Andrea 
[La] chasse au trésor 
Quand son intervention a été réclamée sur les lieux d'une fusillade chez 
les vieux Palmisano, Montalbano s'attendait à tout sauf à ce cas de figure : 
les deux septuagénaires, fous à lier, se sont barricadés derrière leurs 
fenêtres et tirent sans répit sur les policiers. Une fois le calme revenu, 
l'inspection des lieux réserve aussi son lot de surprises. Electre 2016  
RP CAM   
  

Camut, Jérôme 
[Le] sourire des pendus 
Lara Mendès enquête sur le marché du sexe et disparaît sur un parking 
d'autoroute. Eric Moreau, avocat, est sauvagement assassiné avec son 
épouse, leurs deux fillettes sont enlevées. A Rennes, Sookie Castel, 
enquêtrice surdouée, s'oppose à sa hiérarchie qui veut classer en suicide 
trois décès. Prix des lecteurs du Livre de poche 2014 (policier-thriller), prix 
du public 2015 (Saint-Maur en poche). Electre 2016 
RP CAM   
  

Cantero, Edgar 
Le monde caché d'Axton House 
Agé d'une vingtaine d'années, A. vient d'hériter d'Axton House, un 
domaine mystérieux. Accompagné de Niamh, jeune Irlandaise mutique de 
17 ans, A. tente de résoudre de nombreuses énigmes familiales et 
découvre les secrets de la maison, un labyrinthe hanté selon la rumeur.  
RP CAN   
  



18 

 

Carrisi, Donato 

[La] fille dans le brouillard 
Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très 
médiatique commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il 
comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire, pour ne pas être ridiculisé, il 
décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves falsifiées, 
le professeur de l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa 
vengeance depuis sa cellule. Electre 2016 
RP CAR   
   

Castro, Joy 
Après le déluge 
Journaliste à La Nouvelle-Orléans, Nola Céspedes enquête sur la vie que 
mènent d'anciens condamnés pour viols libérés au moment de l'ouragan 
Katrina. Grâce à son amie Calinda, qui travaille au bureau du procureur, 
elle obtient les noms d'anciens criminels dont Blake Larusse, un homme 
particulièrement inquiétant. Au même moment des jeunes filles sont 
retrouvées mortes dans le Mississippi, violées et mutilées.  
RP CAS   
  

Chandler, Raymond 
[Un] tueur sous la pluie; [suivi de] Bay city blues; [suivi de] Déniche la 
fille 
Un détective reçoit la visite d'un homme qui lui demande d'arracher sa 
fille des mains d'un mauvais garçon spécialisé dans les livres 
pornographiques et le chantage. Il avoue également ne pas être le père 
biologique de sa fille et caresser l'espoir de l'épouser un jour. Le privé ne 
tarde pas à découvrir le maître chanteur tué chez lui. Une nouvelle suivie 
de deux autres histoires policières. Electre 2016  
RP CHA   
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Charyn, Jerome 

Sous l'œil de Dieu 
Michael Storm, démocrate, vient d'être élu président des Etats-Unis. Le 
célèbre commissaire, chef de la police de New York puis maire de la ville, 
Isaac Sidel, est nommé vice-président, mais sa popularité éclipse celle de 
Storm. Avant leur entrée en fonction à la Maison-Blanche, un tueur à 
gages se lance à la poursuite de Sidel.  
RP CHA   
  

Chattam, Maxime 
[Le] sang du temps 
Deux intrigues sans lien apparent sont cependant inextricablement liées. 
La première se déroule en 1928 : le détective Matheson sillonne les ruelles 
du Caire à la recherche d'un monstre tueur d'enfants vers qui convergent 
tous les indices. Mais il refuse finalement cette thèse. La deuxième en 
2005 : Marion, secrétaire à l'Institut médico-légal de Paris, fuit car elle 
craint pour sa vie.  
RP CHA   
  

Chattam, Maxime 
[Le] coma des mortels 
Pierre est un petit employé de bureaux malheureux qui a tout plaqué pour 
venir travailler au zoo de Vincennes. Malheureusement, tous ceux qu'il 
côtoie meurent les uns après les autres et aucun de façon naturelle. Cela 
ne l'empêche pas de rencontrer des personnages aussi étranges et 
fascinants que lui.  
RP CHA   
  

Chérel, Guillaume 
Un bon écrivain est un écrivain mort 
Le journaliste Augustin Traquenard a accepté d'animer un séminaire 
littéraire le temps d'un week-end dans les Alpes-Maritimes, au monastère 
de Saorge. Dix écrivains en vogue y sont conviés, ainsi que quelques 
auteurs locaux. Mais rien ne se passe comme prévu, et les écrivains 
disparaissent un à un.  
RP CHE   
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Child, Lee 
Jack Reacher, never go back 
Après plusieurs aventures, Jack Reacher doit rencontrer son nouveau 
commandant en chef, le major Susan Turner. Mais le commandant 
Morgan l'informe qu'elle a été envoyée en Afghanistan. Il lui apprend 
également qu'il est accusé d'avoir tué Rodriguez seize ans plus tôt et qu'il 
est rappelé en service actif. Par la suite, Jack part à la recherche de Susan, 
qui n'est jamais arrivée à destination. Electre 2016 
RP CHI   
  

Child, Lee 
Mission confidentielle 
En 1997, alors qu'il fait encore partie de l'armée américaine, Jack Reacher 
est chargé de s'infiltrer au sein d'une base du Mississippi près de laquelle 
la femme d'un militaire a été retrouvée morte derrière un bar, la gorge 
tranchée. Très vite, il comprend que des hommes haut placés cherchent à 
étouffer l'affaire et sont prêts à sacrifier sa vie. Electre 2016  
RP CHI   
  

Chneiweiss, Arnaud 
Schiste noir 
A la tête de son empire, Futur Energie, Hubert Howard rêve d'assurer 
l'indépendance énergétique de la France en faisant d'elle une grande 
puissance pétrolière et gazière. Alors que son projet se met en place et 
bouleverse les relations géopolitiques, Hubert est assassiné. Electre 2016  
RP CHN   
  

Choi, Jae-Hoon 
Sept yeux de chats 
Six membres d'un forum consacré aux tueurs en série se retrouvent dans 
un chalet, invités par un hôte mystérieux. Ils ne se connaissent pas et, 
tandis que le blizzard se déchaîne, les invités se font assassiner un à un.  
RP CHO   
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Chomarat, Luc 

Un trou dans la toile 
Alors qu'il pense que son incapacité à utiliser les outils numériques finira 
par lui coûter sa place de créatif dans la publicité, Thomas est contacté par 
une mystérieuse organisation. Elle espère localiser grâce à lui l'Inconnu, 
qui par son mépris affiché d'Internet attire de nombreux fans.  
RP CHO   
  

Christie, Agatha 
[Le] meurtre de Roger Ackroyd 
Hercule Poirot, censé être à la retraite dans un village de la campagne 
anglaise, doit reprendre du service pour élucider deux meurtres qui y ont 
été commis successivement.  
RP CHR   
  

Christie, Agatha 
[L'] if et la rose 
Hugh Norreys relate comment John Gabriel, un ancien député de Saint-
Loo, grand buveur et séducteur invétéré, est devenu le père Clément, un 
homme exemplaire, altruiste et estimé de tous. Electre 2016  
RP CHR   
  

Christie, Agatha 
Ainsi vont les filles 
Une jeune fille se rebelle contre le mariage arrangé que veut lui imposer 
sa mère. Une intrigue qui plonge le lecteur au cœur de rapports mère-fille 
tortueux et manipulateurs. Electre 2016  
RP CHR   
  

Clark, Mary Higgins 
Toi que j'aimais tant 
Andrea Canavaugh, fille aînée d'un gendarme du comté de Westchester, 
est retrouvée assassinée. Deux de ses petits amis sont suspectés. Mais 
c'est Rob, alors âgé de 19 ans, qui sera accusé. Vingt-deux ans plus tard, 
scandalisée par sa libération, Ellie, la sœur d'Andrea, décide donc de 
mener sa propre enquête pour prouver la culpabilité de Rob, même si 
celui-ci l'a toujours niée. Electre 2016  
RP CLA   
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Clark, Carol Higgins 
Pas de veine 
Lucretia Standish, 93 ans, ancienne star de cinéma, s'apprête à se remarier 
pour la sixième fois. Elle tient absolument à ce que la famille de son époux 
précédent assiste à la cérémonie, mais la nièce de ce dernier, Whitney, a 
mystérieusement disparu au milieu d'un tournage. Regan Reilly, détective 
de charme, mène l'enquête. Electre 2016  
RP CLA   
  

 

Clark, Carol Higgins 
[Le] voleur de Noël 
L'arbre de Noël de trois mètres de haut qui doit trôner au pied du 
Rockefeller Center a été enlevé en pleine forêt du Vermont. Alvirah 
Meehan et Regan Reilly s'emparent de l'enquête.  
RP CLA   
  

Clark, Mary Higgins 
Un cri dans la nuit 
Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites 
filles. Quand elle rencontre Erich Krueger, elle tombe amoureuse et très 
vite l'épouse. Arrivée dans sa maison, dans le Minnesota, son bonheur se 
transforme peu à peu en cauchemar...  
RP CLA   
  

Clark, Mary Higgins 
Tu m'appartiens 
Susan Chandler a acquis une solide réputation de psychologue, grâce 
notamment à l'émission qu'elle anime sur une radio new-yorkaise. Mais le 
jour où elle invite l'auteur d'un livre sur des cas non résolus de femmes 
disparues, sa vie bascule... Electre 2016  
RP CLA   
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Clark, Mary Higgins 
[Le] bleu de tes yeux 
Depuis que son mari s'est fait tuer, la productrice de télévision Laurie 
Moran vit dans la peur d'être assassinée avec son fils Timmy. Le meurtrier, 
un homme aux yeux d'un bleu électrique, les a prévenus que leur tour 
viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se lance dans la réalisation d'une 
nouvelle émission consacrée aux affaires non élucidées. Electre 2016  
RP CLA   
  

Clark, Mary Higgins 
[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 promue. Mais des amis révèlent à la jeune femme l'identité de sa 
mère biologique.  
RP CLA   
  

Cleave, Paul 
Un prisonnier modèle 
Accusé d'une série de meurtres atroces, Joe Middleton, aussi appelé le 
Boucher de Christchurch, attend son procès en prison. Il s'apitoie sur sa 
vie de détenu et essaye de se faire passer pour un simple d'esprit auprès 
des experts en psychiatrie. Mais certains souhaitent sa mort : son ex-
complice, le père d'une de ses victimes, l'ancien policier qui l'arrêté...  
RP CLE   
  

Cleave, Paul 
[La] collection 
L'ancien policier Theodore Tate sort de prison après avoir 
accidentellement renversé Emma, une étudiante. Lorsqu'il apprend que la 
jeune femme et son professeur de criminologie ont disparu, il se lance à 
leur recherche, ce qui le conduit à l'ancien hôpital psychiatrique de la ville, 
sur les traces de la tueuse évanescente Melissa X et d'un homme qui 
séquestre des tueurs en série. Electre 2016  
RP CLE   
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Coben, Harlan 

Temps mort 
Brenda Slaughter est une étoile du basket féminin. Si ce n'est l'absence de 
sa mère Anita, envolée l'année de ses 5 ans, tout lui sourit. Jusqu'au jour 
où, inquiétée par des coups de fil menaçants et par la disparition de son 
père, elle décide de faire appel au célèbre agent sportif, ancien membre 
du FBI : Myron Bolitar. Electre 2016  
RP COB   
  

Coben, Harlan 
Intimidation 
Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa 
femme, Corinne, jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation 
sur son épouse. Adam demande des explications à Corinne, qui se défile et 
disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver 
et plonge au cœur d'une machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs 
et tueurs à gages.  
RP COB   
  

Colin, Fabrice 
Jenny 
En Californie, Bradley, dont la femme a disparu, rencontre Jenny. Cette 
dernière lui montre une vidéo de sa femme, April, qu'elle laissera en vie si 
Bradley fait tout ce qu'elle veut. Entraînés dans une aventure meurtrière, 
ils sont poursuivis par la police. Un détective privé essaie de retrouver 
April.  
RP COL   
  

Colize, Paul 
[L'] avocat, le nain et la princesse masquée 
Hugues Tonnon est un avocat bruxellois réputé, spécialisé dans les affaires 
de divorce. Nolwenn Blackwell, top-modèle, est fiancée à Amaury 
Lapierre, un chef d'entreprise de 30 ans son aîné. Quand ce dernier est 
photographié en compagnie d'une strip-teaseuse, le mannequin dîne avec 
l'avocat, qui la raccompagne chez elle. Au petit matin, elle est assassinée.  
RP COL   
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Collette, Sandrine 

Il reste la poussière 
En Argentine, sur les plateaux de la Patagonie, Rafael grandit dans un 
climat de haine. Sa mère, endurcie par le meurtre de son mari ivrogne 
qu'elle a réussi à dissimuler, est une femme dure et ses frères le 
détestent. Il ne trouve de l'affection qu'auprès de son cheval et de son 
chien, jusqu'à ce qu'un jour terrible bouleverse sa vie.  
RP COL   
 

Collette, Sandrine 
Six fourmis blanches 
Lou est partie pour trois jours en trek en montagne en Albanie, avec son 
compagnon Elias et trois autres personnes ayant, comme eux, gagné ce 
séjour. Mais l'un d'entre eux meurt et ils se perdent dans une tempête. 
Electre 2016  
RP COL   
  

Connelly, Michael 
Wonderland avenue 
Harry Bosch, inspecteur au commissariat d'Hollywood, doit enquêter sur 
la découverte de l'humérus d'un enfant apparemment enterré à la va-vite 
il y a une vingtaine d'années et après de nombreux mauvais traitements. 
Electre 2016  
RP CON   
  

Connelly, Michael 
Darling Lilly 
Grand chercheur en matière d'informatique moléculaire, Henry Pierce se 
sépare de son amie Nicole. Il prend un nouvel appartement et un nouveau 
numéro de téléphone mais reçoit sans cesse des coups de fil d'hommes 
souhaitant parler à Lilly, une hôtesse répertoriée sur les sites Web à 
caractère pornographique. Commence alors une enquête qui le replonge 
dans un passé qu'il a tout fait pour oublier. Electre 2016 
RP CON   
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Connelly, Michael 
A genoux 
Le corps du Dr Stanley Kent est retrouvé, deux balles dans la nuque, près 
de Mulholland Drive. L'inspecteur Harry Bosch, nouvellement affecté au 
Homicide Special, commence son enquête où se font jour de nombreuses 
contradictions. A force d'obstination et de ruses, il va réussir à résoudre 
cette affaire que le FBI et les services de la sécurité étaient bien décidés à 
lui retirer. Electre 2016  
RP CON   
  

Connelly, Michael 
[Les] égouts de Los Angeles 
Le très solitaire inspecteur de police H. Bosch retrouve, tué, un de ses 
anciens camarades du Viêt Nam. Il découvre que ce meurtre est lié au 
pillage d'une banque organisé à partir des égouts de Los Angeles. Il tente 
de percer ce mystère. Prix Calibre 38. Electre 2016  
RP CON   
  

Connelly, Michael 
[L'] épouvantail 
Jack McEvoy est licencié de son poste de journaliste au Los Angeles Times. 
Avant de partir, il est chargé de former sa remplaçante. Mais Jack n'a 
qu'une seule idée en tête, obtenir le prix Pulitzer. Il enquête sur le cas d'un 
petit dealer accusé d'un meurtre et demande l'aide de Rachel Walling, 
agent du FBI, dont il est amoureux.  
RP CON   
  

Connelly, Michael 
Volte-face 
Le procureur de Los Angeles fait appel à Mickey Haller, avocat renommé, 
dans le but de remettre en prison Jason Jessup, condamné pour le 
meurtre d'une petite fille, mais relâché faute de preuves. Epaulé par Harry 
Bosch et Maggie McPherson, Haller affronte Clive Royce, autre ténor du 
barreau, dans un contexte de scandale attisé par les médias. Or Jessup se 
livre à d'étranges agissements nocturnes. Electre 2016 
RP CON   
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Connelly, Michael 

[La] blonde en béton 
L'inspecteur Harry Bosch abat Church, un tueur de femmes blondes. La 
veuve de Church intente, en vain, un procès contre l'inspecteur. Mais un 
jour, le cadavre d'une autre blonde est trouvé sous le plancher en béton 
d'un immeuble...  
RP CON   
  

Connelly, Michael 
[La] défense Lincoln 
Défenseur des chauffards, bikers et dealers de Californie, l'avocat Mickey 
Haller est très mal considéré par ses collègues. Un jour, il est sollicité pour 
assurer la défense d'un riche fils de famille accusé d'avoir défiguré sa 
femme. Mickey Haller découvre qu'il pourrait avoir affaire à un innocent. 
Electre 2016  
RP CON   
  

 

Connelly, Michael 
Mariachi Plaza 
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix 
ans plus tôt, Harry Bosch ouvre à nouveau le dossier du crime. Avec l'aide 
de la jeune détective Lucia Soto, il découvre que le meurtre a des 
implications politiques et des liens avec l'assassinat de plusieurs jeunes 
enfants.  
RP CON   
 

  

Connelly, Michael 
Le dernier coyote 
Suite à une grave altercation avec son supérieur, le lieutenant Harry Bosch 
est mis en congé d'office et sommé de consulter un psychologue afin de 
maîtriser son agressivité. Il avoue un secret qui le hante : sa mère, une 
prostituée, a été tuée alors qu'elle allait le sortir du centre où il avait été 
placé. Harry décide alors de rouvrir le dossier.  
RP CON   
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Connolly, John 
[L'] empreinte des amants 
Charlie n'a jamais compris le geste de son père, William Parker, qui a mis 
fin à ses jours après avoir tué un couple d'adolescents. Alors quand il perd 
sa licence de détective privé, il décide de consacrer du temps à cette 
affaire. Electre 2016  
RP CON   
  

 

Connolly, John 
[Le] chant des dunes 
Après avoir échappé de justesse d'un attentat, le détective privé Charlie 
Parker entame sa convalescence dans la petite ville de Boreas. Diminué et 
meurtri, il occupe une maison vide face à la mer et erre sur la plage. Il fait 
aussi la connaissance de sa voisine Ruth, dont le comportement inquiet 
face à un danger imminent lui donne envie de la protéger. Bientôt, on 
découvre un noyé...  
RP CON   
  

Connolly, J. J 
Viva la madness 
X, ex-trafiquant de drogue londonien est parti s'installer en Jamaïque où il 
tient un hôtel. Le manque d'adrénaline le pousse à accepter une affaire en 
Angleterre. Mais lorsqu'il arrive, il réalise que c'est un coup 
particulièrement dangereux. Electre 2016  
RP CON   
  

Connolly, John 
Prière d'achever 
M. Berger est un écrivain tranquille et solitaire. Installé depuis peu à la 
campagne, il est témoin de la chute d'une femme sous un train. Quelques 
jours plus tard, la même femme se jette à nouveau sur les rails. 
Déstabilisé, M. Berger décide de la suivre et arrive dans une librairie tenue 
par un vieil érudit. Prix Edgar Allan Poe 2014.  
RP CON   
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Cook, Robin 
Choc 
Pour résoudre leurs problèmes financiers, Joanna et Deborah, deux 
brillantes étudiantes de Harvard, acceptent de vendre leurs ovules à une 
clinique et sont satisfaites en même temps de pouvoir aider des femmes 
stériles. Mais elles finissent par découvrir un odieux trafic lié au clonage 
humain, qu'elles décident de mettre au grand jour... Electre 2016  
RP COO   
  

Cook, Robin 
Crises 
Le politicien conservateur A. Butler tente de faire interdire le clonage basé 
sur les cellules souches. Apprenant qu'il a la maladie de Parkinson, il passe 
un marché avec son adversaire le docteur Daniel Lowell, et exige en 
échange de son soutien un traitement faisant intervenir un prélèvement 
d'ADN du saint suaire. Le traitement est efficace mais Butler fait 
d'étranges crises d'épilepsie.  
RP COO   
  

Cook, Robin 
Phase terminale 
Helen, vingt ans, est atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale. 
Son seul espoir : l'institut Forbes à Miami, spécialisé en cancérologie, où 
des rémissions spectaculaires ont été obtenues. Sean Murphy, un jeune 
chercheur, décide d'y effectuer un stage et découvre qu'un secret y est 
bien caché... Une hallucinante escroquerie médicale dans le sillage d'un 
chercheur en biologie moléculaire. Electre 2016 
RP COO   
  

Cook, Robin 
[Un] écart de conduite 
George Breakwater, ancien élève de la grande école d'Eton, mais 
désormais chômeur, commet un attentat à la pudeur dans un pub 
londonien. Condamné à une amende, il est contraint à consulter un 
psychiatre. Au cours des séances, il dévoile son passé et son dégoût de la 
classe sociale privilégiée dont il est issu. Electre 2016  
RP COO   
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Cook, Robin 
Prescription mortelle 
Radiologue, George participe à la création d'i-Doc, un smartphone 
permettant d'ausculter le patient, d'établir un diagnostic et un traitement, 
qui pourrait bien réduire drastiquement les dépenses de santé. Mais sa 
compagne et son meilleur ami, qui participent à la phase de test, meurent 
dans des circonstances mystérieuses. George doit mener l'enquête. 
Electre 2016  
RP COO   
  

Cooper, Glenn 
[La] porte des ténèbres 
2015. John Camp, ancien militaire, est responsable de la sécurité de 
l'accélérateur de particules anglo-américain situé sous l'autoroute de 
Londres. Lors d'un essai, Emily, scientifique écossaise, disparaît. A sa place, 
John trouve un tueur en série anglais, exécuté en 1949. Pour retrouver 
Emily, il renouvelle l'expérience comme cobaye. Electre 2016  
RP COO   
  

Cornwell, Patricia 
Registre des morts 
Kay Scarpetta s'installe à Charleston, en Caroline du Sud, pour y ouvrir, 
avec sa nièce Lucy et Pete Marino, un cabinet de médecine légale. Elle 
croit commencer une vie idéale, mais entre très vite en conflit avec des 
politiciens locaux. On tente même de saboter son projet. Débute alors une 
série de morts violentes : un meurtre rituel, un enfant victime de sévices, 
etc.  
RP COR   
  

Cornwell, Patricia 
[Une] peine d'exception 
Ce soir de décembre, à Richmond, Virginie, Ronnie Waddel est 
officiellement déclaré mort sur la chaise électrique à 11 h 05... Electre 
2016  
RP COR   
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Cornwell, Patricia 

Monnaie de sang 
Kay Scarpetta s'apprête à célébrer son anniversaire avec son mari, Benton 
Wesley, lorsqu'elle remarque sept pennies alignés sur le mur derrière leur 
maison. Un appel du détective Pete Marino l'informe qu'un professeur a 
été abattu non loin de chez elle. La menace se profile bientôt autour de 
son entourage et il devient clair que quelqu'un cherche à la faire payer en 
monnaie de sang. Electre 2016 
RP COR   
  

Cornwell, Patricia 
Inhumaine 
Kay Scarpetta, experte en médecine légale, reçoit sur son téléphone une 
vidéo compromettante montrant sa nièce Lucy, près de vingt ans plus tôt, 
à l'académie du FBI. Elle se refuse à en parler à son, mari Benton Wesley, 
au détective Marino, ou à Lucy, craignant la réapparition de son 
irréductible ennemie, la sociopathe Carrie Grethen.  
RP COR   
  

Cornwell, Patricia 
Sans raison 
Kay Scarpetta, consultante à l'Académie Nationale des Sciences Légales de 
Floride, est plongée dans une affaire où les indices matériels divergent : 
tous évoquent un tueur qui agit sans raison. Entourée de son équipe, Kay 
tente d'établir un lien entre les suspects probables et ces crimes.  
RP COR   
   

Corwin, Miles 
L.A. nocturne 
A Los Angeles, en 1946, Silver est un jeune policier juif, hanté par 
l'absence de ses proches qui n'ont pas pu fuir l'Allemagne nazie. Lorsque 
son coéquipier se fait abattre, il sombre dans la dépression jusqu'à ce qu'il 
soit affecté à la section des homicides où il enquête sur le meurtre de 
Creighton Cavanaugh, un journaliste qui s'intéressait d'un peu trop près 
aux projets d'urbanisme. Electre 2016 
RP COR   
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Crawford, Susan 
Qu'est-il arrivé à Celia Steinhauser ? 
Bipolaire, Dana reprend conscience après avoir fait une crise. Au même 
moment dans la maison voisine, la police découvre le corps ensanglantée 
de sa meilleure amie, Celia. Or Dana est la dernière personne à l'avoir vue 
en vie cet après-midi-là. La jeune femme se demande alors si elle n'a pas 
définitivement basculé dans la folie et assassiné son amie sans s'en rendre 
compte.  
RP CRA   
  

Crichton, Michael 
[La] dernière tombe 
Le professeur Barnaby mène en toute discrétion des fouilles pour 
retrouver un site funéraire égyptien et le piller. Avec l'aide du journaliste 
Robert Pierce, il réunit une bande de voleurs et de contrebandiers. Ils 
espèrent découvrir ce qui est caché depuis des siècles et s'enfuir avec ce 
trésor. Electre 2016  
RP CRI   
  

Cunningham, Peter 
Descendre la rivière 
Alex, écrivain, et son épouse, Kay, vivent au bord du lac Muskoka, près de 
Toronto. Un matin arrive une enveloppe contenant une mouche pour la 
pêche qui réveille chez Alex les souvenirs douloureux et enfouis de son 
enfance en Irlande. De plus, une nouvelle menace pèse sur sa famille avec 
l'installation de Larry, prétendument ancien policier, qui se fait de plus en 
plus intrusif. Electre 2016  
RP CUN   
  

Cussler, Clive 
[La] poursuite 
1906. Depuis deux ans, l'Ouest américain connaît une succession 
d'attaques de banques. Le malfaiteur agit seul et assassine tous les 
témoins avant de disparaître. De l'Arizona au Colorado, en passant par San 
Francisco, le détective Isaac Bell est chargé de mettre un terme aux 
agissements de ce criminel. Electre 2016  
RP CUS   
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Cussler, Clive 
[L'] empire perdu 
Au cours d'une plongée au large de la Tanzanie, Sam et Remi Fargo 
découvrent par hasard l'épave de l'Ophélia, un bateau disparu durant la 
guerre de Sécession. Pour résoudre le mystère de cette localisation 
inattendue, les Fargo enquêtent à Zanzibar, à Madagascar, en Indonésie, 
où ils se heurtent aux miliciens du président mexicain qui cherchent à 
percer les secrets de l'origine des Aztèques. Electre 2016 
RP CUS   
   

Dantec, Maurice G. 
[Les] racines du mal 
Schaltzmann est un schizo-paranoïaque en proie à des hallucinations qui le 
poussent à commettre une série d'agressions sauvages au cours de 
l'automne 1993. Après une ultime nuit de folie, il tente de se suicider. 
Arthur Darquandier, neuropsychiatre, avance l'idée que Schaltzmann n'est 
pas l'auteur de tous ces crimes. Electre 2016  
RP DAN   
  

Dantec, Maurice G. 
[La] sirène rouge 
Une petite fille poursuivie par sa mère, une meurtrière de haute volée, 
s'enfuit à travers l'Europe en compagnie d'un soldat de fortune, membre 
d'une mystérieuse organisation de brigades internationales qui se bat 
contre les Serbes. Electre 2016  
RP DAN   
  

Dard, Frédéric 
[Les] mariolles 
Qui sont les mariolles sont une bande de jeunes, une sorte de secte avec 
ses lois et ses rites mystérieux vivant dans les environs de Saint-Tropez. 
Electre 2016  
RP DAR   
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De Cataldo, Giancarlo 

Suburra 
A Rome, le gangster Samouraï, héros de Romanzo criminale, fédère des 
mafias et pilote un gigantesque projet immobilier. Face à lui se dresse un 
ancien disciple, Marco Malatesta, lieutenant-colonel d'une unité d'élite de 
carabiniers. Tandis que l'un mobilise ses soutiens au pouvoir, l'autre peut 
compter sur ses amis. L'affrontement est inévitable.  
RP DEC   
 

De Cataldo, Giancarlo 
Rome brûle 
Rome. Sebastiano, représentant du « Samouraï », leader incarcéré des 
mafias locales, tente de pérenniser son empire. Le prochain jubilé relance 
les travaux publics et aiguise l'appétit de Fabio, étoile montante du trafic 
de drogue. Martin Giardino, le nouveau maire, Polimeni, sénateur intègre, 
et Malgradi, représentant des constructeurs, veulent leur barrer la route.  
RP DEC   
  

De Giovanni, Maurizio 
[La] méthode du crocodile 
Policier à la dérive souffrant de problèmes familiaux et impliqué dans un 
scandale judiciaire, l'inspecteur Lojacono enquête sur une série de 
meurtres d'adolescents perpétrés dans les rues de Naples. Le mode 
opératoire du tueur s'apparente aux techniques de chasse du crocodile : 
tapi dans l'ombre et immobile, il observe patiemment sa victime avant de 
l'attaquer.  
RP GIO   
  

De Giovanni, Maurizio 
[La] collectionneuse de boules à neige 
Une femme de notable a été assassinée, le crâne fracassé par une boule à 
neige. Lojacono est chargé de l'enquête.  
RP GIO   
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Defendi, David 
Têtes de dragon 
Thomas Christo, ancien légionnaire, a violemment réagi à la duperie lors 
d'une partie de poker clandestine. Lors de son arrestation, Antoine 
Finville, commandant à la DGSI, pense lui faire jouer le rôle d'espion au 
cœur d'un gang de cambrioleurs d'œuvres d'art chinoises pour remonter 
l'ensemble du trafic.  
RP DEF   
  

Degli Antoni, Piero 
[La] nuit de Peter Pan 
Sur la côte nord de l'Italie, Leonardo, un garçon de 10 ans, et son père 
David, un auteur compositeur interprète, vivent dans une villa 
difficilement accessible. Un soir, Leonardo découvre son père ligoté aux 
pieds d'un homme gigantesque, évadé de la prison voisine. Le garçon vit 
une longue nuit d'angoisse aux prises avec un homme brutal semblant 
tout connaître de lui.  
RP DEG   
   

Delage, Jean-François 
Peur de l'ombre 
A l'été 2017, un attentat visant le président de la République fait de 
nombreuses victimes à Paris. Nora Morientès et Michaël Botton, chargé 
de l'antiterrorisme à la DCRI, perdent leur fils dans la tragédie. Michaël est 
enlevé par un groupe intégriste et reste introuvable. Après quelques 
années, la DCRI découvre qu'une autre conspiration est en préparation. 
Prix VSD du polar 2014. Electre 2016  
RP DEL   
  

Delperdange, Patrick 
Si tous les dieux nous abandonnent 
Alors qu'elle porte l'enfant issu du viol dont elle a été la victime et qu'elle 
a assassiné son agresseur, Céline est en fuite. Elle se réfugie dans un petit 
village, chez Léopold, un vieux campagnard hanté par le souvenir de sa 
femme Jeanne et rongé par une étrange maladie qui l'affaiblit un peu plus 
chaque jour. Elle y rencontre Josselin, le simplet du village, et son frère, le 
terrible Maurice.  
RP DEL   
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Delzongle, Sonja 
Quand la neige danse 
Février 2014, Crystal Lake, près de Chicago. Quatre fillettes ont disparu en 
un mois et leurs familles reçoivent une poupée vêtue comme leur fille au 
moment de sa disparition. La profileuse Hanah Baxter est appelée en 
renfort par le père de l'une d'entre elles. Elle découvre que les 
enlèvements d'enfants remontent à des années. De plus, elle est 
persuadée que la police fait fausse route.  
RP DEL   
  

Derey, Jean-Claude 
Fordlandia 
Dans les années 1920, Luther, un jeune juif, postule comme rédacteur en 
chef du journal d'henry Ford, le Dearborn Independent. Il gagne la 
confiance de l'industriel et renseigne la communauté juive américaine des 
tractations entre Hitler et Ford. Mais il est démasqué et envoyé en 
Amazonie, sous prétexte d'enquêter sur l'assassinat d'un cadre.  
RP DER   
  

Desjours, Ingrid 
Echo 
Garance Hermosa est profileuse, chargée d'élucider la mort de deux 
vedettes de la télévision. Assistée du commandant Patrick Vivier, un 
policier sceptique qui découvre le profilage criminel, elle devine peu à peu 
que, loin d'être un tueur ordinaire, son adversaire a toutes les 
caractéristiques du mal absolu.  
RP DES   
  

Desjours, Ingrid 
Sa vie dans les yeux d'une poupée 
Barbara Bilessi, esthéticienne de 24 ans, ne parvient pas à surmonter 
l'agression dont elle a été victime, et se laisse posséder par un double 
maléfique. Mais le capitaine de police Marc Percolèse, qui vient d'être 
amputé d'une jambe, fait le lien entre elle et le monstre qui torture des 
hommes, la nuit tombée.  
RP DES   
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Desjours, Ingrid 

[La] prunelle de ses yeux 
Gabriel Abramovic a tout perdu en une nuit, son fils de 17 ans battu à 
mort par un inconnu et la vue. Dix ans plus tard, il tente d'élucider l'affaire 
afin de se venger. Il recrute Maya Torràs pour être son guide mais la jeune 
femme ignore ses véritables intentions. Cette quête ramène 
systématiquement Maya vers un secret qu'elle croyait à jamais enterré.  
RP DES   
   

DOA 
Pukhtu 
L'auteur poursuit une fresque monumentale et hallucinée, plongeant au 
cœur de la terreur et des guerres d'aujourd'hui.  
RP DOA   
  

Doolittle, Sean 
Sécurité renforcée 
Paul et Sara viennent de s'installer dans un quartier tranquille d'une petite 
ville du Midwest. Ils sont intégrés à un groupe de voisins vigilants menés 
par un ancien policier qui se révèle manipulateur et paranoïaque. Electre 
2016  
RP DOO   
  

Durrant, Sabine 
Ce que tu veux 
Lizzie a perdu l'homme qu'elle aimait. Sa famille et la police l'avaient 
prévenue que le deuil serait difficile à faire, mais elle souffre de voir Zach 
partout. Elle doit se confronter au passé de celui qu'elle croyait connaître 
et au désir de vengeance qui l'animait. Un récit qui alterne les voix de 
Lizzie et de Zach, le passé et le présent.  
RP DUR   
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Edwardson, Ake 

Marconi Park 
Le commissaire Erik Winter se retrouve un matin face à un cadavre dont la 
tête a été enfouie dans un sac plastique et sur le corps duquel a été posé 
un bout de carton, avec une lettre peinte en noir. D'autres victimes sont 
retrouvées, chacune avec une lettre.  
RP EDW   
  
Ellory, Roger Jon 
Un cœur sombre 
Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un homme que ses 
démons ont entraîné dans une spirale infernale. La grosse somme d'argent 
qu'il doit à Sandia, le roi de la pègre d'East Harlem, risquant de lui coûter 
la vie, il n'a pas d'autre choix que de franchir la ligne jaune et monter un 
gros coup, afin de prendre un nouveau départ.  
RP ELL   
  

Ellroy, James 
A cause de la nuit 
Il est psychiatre, manipule les solitaires et les faibles. C'est la nuit qu'il 
exerce son pouvoir maléfique. Plus il soutire d'informations à ses malades, 
plus sa puissance s'accroît. Jusqu'au jour où ce "voyageur de la nuit" croise 
le chemin du sergent Lloyd Hopkins.  
RP ELL   
  

Ewa, Julie 
[Les] petites filles 
Dans le village de Mou di en Chine, Lina, une étudiante française, enquête 
discrètement pour le compte d'une organisation humanitaire sur la 
disparition d'une jeune fille prénommée Sun. Un roman sur les désastres 
de la politique de l'enfant unique en Chine.  
RP EWA   
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Expert, Jacques 

Qui ? 
En 2013, la télévision diffuse une enquête sur l'affaire irrésolue du viol et 
du meurtre de la petite Laetitia Doussaint, dans une banlieue pavillonnaire 
de Carpentras, en 1994. Les quatre hommes qui avaient alors découvert le 
cadavre revivent ce drame devant leur télévision. Electre 2016  
RP EXP   
  

Expert, Jacques 
Hortense 
1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans, Hortense. Sylvain, son 
ex-mari violent à qui elle a refusé le droit de visite, fait irruption chez elle 
et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus tard, après des années de 
recherches vaines, Sophie ne s'est toujours pas remise de sa disparition. 
Un jour, une jeune femme la bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en 
est certaine. Electre 2016  
RP EXP   
  

Faust, Christa 
Money shot 
A Los Angeles, Gina Moretti, alias Angel Dare, ancienne star du porno, se 
laisse tenter par un retour sur les plateaux de tournage. Mais les choses 
ne se déroulent pas comme elle l'avait imaginé puisqu'elle est enlevée et 
séquestrée. Elle réussit à s'échapper mais est accusée de meurtre.  
RP FAU   
  

Férey, Caryl 
Zulu 
Le cadavre d'une jeune fille blanche est découvert dans un jardin 
botanique du Cap. C'est la fille d'un ancien joueur des Springboks, 
véritable star nationale. Alors que l'enquête piétine, le corps d'une 
deuxième femme portant des scarifications rappelant des sacrifices 
zoulous est retrouvé. Prix Nouvel Obs-BibliObs du roman noir 2009. Grand 
Prix des lectrices du magazine Elle 2009 (policier).  
RP FER   
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Férey, Caryl 
Condor 
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis 
les années 1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune 
vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat qui tente d'expier un héritage 
familial trouble en défendant les causes perdues, le temps d'une enquête 
menée sous la forme d'un road-trip.  
RP FER   
   

Finder, Joseph 
Paranoïa 
Adam Cassidy, employé subalterne d'une entreprise high-tech, hait son 
boulot. Le jour où, très imprudemment, il joue avec le système 
informatique pour rendre service à un copain, il se retrouve accusé de vol. 
Ses patrons ne lui laissent pas le choix : la prison ou devenir leur espion 
chez le principal concurrent Trion Systems.  
RP FIN   
  

Finder, Joseph 
Company man 
La vie de Nick Conover bascule lors de l'achat par un groupe new-yorkais 
de son entreprise prospère de vente de mobilier de bureau. Il est obligé 
de lancer contre son gré un plan de licenciement concernant 5.000 
employés. Un inconnu le harcèle et s'introduit chez lui. Craignant pour ses 
enfants, Nick se procure une arme sur les conseils du responsable de la 
sécurité. Mais il tue l'intrus...   
RP FIN   
  

Flynn, Gillian 
Sur ma peau 
Camille, reporter à Chicago, est envoyée à Wind Gap, la ville du Missouri 
où elle a grandi, pour couvrir une affaire de disparitions de petites filles. 
Tandis qu'elle suit l'enquête du profiler détaché sur les lieux, elle habite 
chez sa mère. Leurs relations sont tendues, perturbées par le souvenir 
d'une sœur décédée. Peu à peu, des secrets vont apparaître.  
RP FLY   
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Flynn, Gillian 

Nous allons mourir ce soir 
Susan Burke et sa famille ont emménagé à Caterhook Manor, une 
demeure ancienne et inquiétante marquée par un drame remontant à une 
centaine d'années. Lorsque Susan doit faire face à une situation 
dramatique, la narratrice, une voyante occasionnelle, accepte de l'aider. 
Elle rencontre alors Miles, le beau-fils de Susan, dont le comportement est 
étrange et glaçant.  
RP FLY   
   

Forsyth, Frederick 
Chacal 
Après l'échec de l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle en 
1963, les chefs de l'OAS louent les services d'un tueur professionnel : 
Chacal. Invisible, insaisissable, son objectif est d'éliminer de Gaulle.  
RP FOR   
  

Freeman, Castle 
Viens avec moi 
Dans les fins fonds désolés du Vermont, la jeune Lilian est devenue la cible 
de Blackway, le truand local. Son petit ami a préféré fuir, et elle a décidé 
de rester, bien résolue à affronter celui qui la harcèle. Alors que le shérif 
se révèle impuissant, Lilian décide alors de passer à l'action. Electre 2016  
RP CAS   
  

French, Nicci 
[La] chambre écarlate 
Kit, psychiatre à Londres, est appelée à participer à l'enquête menée sur 
l'assassinat d'une jeune fugueuse. La police soupçonne un certain Michael 
Doll et Kit doit donner une confirmation scientifique de sa culpabilité. 
Mais elle hésite et refuse de se fier aux apparences. Pour résoudre cette 
affaire, elle doit dépasser ses préjugés, au risque de réveiller ses propres 
démons. Electre 2016 
RP FRE   
  



42 

 

French, Nicci 

Jeux de dupes 
Les Mackenzie ont été sauvagement assassinés chez eux. Seule leur fille 
Finn a survécu au massacre. On l'a retrouvée ligotée, le visage couvert de 
bandes de Scotch, sa chemise de nuit maculée de traînées rouges. En état 
de choc, la jeune fille est confiée au docteur Samantha Laschen, 
responsable du service posttraumatique de l'hôpital de Stamford. Electre 
2016  
RP FRE   
  

French, Nicci 
Cruel vendredi 
Londres, un vendredi de juin : la psychothérapeute Frieda Klein identifie le 
cadavre de Sandy, son ex-compagnon, repêché noyé dans la Tamise. La 
police retrouve chez elle son portefeuille et la soupçonne rapidement. 
Organisant sa disparition et changeant d'apparence, elle mène sa propre 
enquête, suspectant Dean Reeve, un pervers qui la suit et se donne parfois 
pour mission de la venger. Electre 2016 
RP FRE   
  

French, Nicci 
Terrible jeudi 
La psychothérapeute Frieda Klein ne pensait pas revenir à Braxton et se 
retrouver confrontée aux fantômes de son douloureux passé. Tout 
commence lorsque Maddie, une ancienne camarade de lycée, lui 
demande de recevoir en consultation sa fille Becky, une adolescente 
difficile. Electre 2016  
RP FRE   
  

Galbraith, Robert 
[La] carrière du mal 
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis 
contenant la jambe tranchée d'une femme. Strike soupçonne quatre 
personnes surgies de son propre passé et susceptibles d'avoir commis une 
telle atrocité. Tandis que l'enquête de la police piétine, le détective privé 
et son assistante mènent leurs propres investigations.  
RP GAL   
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Gangemi, Mimmo 
[Le] pacte du petit juge 
Suite des enquêtes d'Alberto Lenzi, dit le petit juge, en Calabre. Il est 
confronté aux meurtres de travailleurs journaliers noirs employés pour 
ramasser des oranges, à la disparition inexplicable d'une cargaison de 200 
kg de cocaïne ainsi qu'au cadavre d'un employé du port retrouvé dans une 
maison abandonnée dont les propriétaires, les Cortara, appartiennent à la 
'Ndrangheta.  
RP GAN   
  

Gely, Cyril 
Fabrika 
Charles Kaplan, blessé à Kiev lors de son reportage couvrant les combats, 
se retrouve à l'hôpital où il apprend que le cadavre de l'homme qui 
l'assistait a disparu. L'infirmière suspecte un réseau de trafiquants 
d'organes et dirige Charles vers une organisation humanitaire où travaille 
son frère. Cette piste l'entraîne de la Roumanie à la Turquie, de la Chine 
en Ukraine. Electre 2016  
RP GEL   
  

George, Elizabeth 
Sans l'ombre d'un témoin 
Un meurtrier en série a pour cible des adolescents, en particulier de 
jeunes métis, laissés-pour-compte de la société. Thomas Lynley, Barbara 
Havers, Winston Nkata, Simon Saint-James et les autres sont sur le pied de 
guerre. Consciente de l'énormité de la tâche, la hiérarchie du Yard 
convoque, pour prêter main forte à Lynley, un psychologue formé au 
métier de profileur au FBI...  
RP GEO   
  

George, Elizabeth 
Une patience d'ange 
La jeune Nikki est retrouvée assassinée dans la lande anglaise, non loin 
d'un site préhistorique. Meurtre rituel, vengeance d'amant bafoué, ou pire 
encore ? L'inspecteur Lynley et le sergent Havers mènent l'enquête.  
RP GEO   
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George, Elizabeth 

Une avalanche de conséquences 
Clare Abbott, féministe et écrivaine, est retrouvée morte par son 
assistante, Caroline. Cause du décès : arrêt cardiaque. Rory Statham, 
éditrice et amie de longue date de la défunte, est convaincue que Caroline 
n'est pas étrangère à la mort de Clare. Elle fait donc appel à l'enquêtrice 
Barbara Havers.  
RP GEO   
 

George, Elizabeth 
Un goût de cendres 
C'est dans un petit cottage du Kent que l'on trouve le cadavre d'un 
homme, mort asphyxié. L'examen minutieux des lieux laisse à penser qu'il 
s'agit d'un meurtre. L'aristocratique inspecteur Thomas Lynley et 
l'inimitable sergent Barbara Havers devront, une fois encore, déployer 
tout leur talent de déduction et d'analyse pour dénouer les fils d'une 
intrigue complexe.  
RP GEO   
  

Gevart, Fred 
Cavalier seul 
Baptiste, étudiant en médecine, pratique l'ultra-trail. Lors d'une épreuve 
dans le Vercors, il arrive deuxième derrière Marion, qui disparaît 
immédiatement après son arrivée. L'année suivante, Baptiste emporte la 
course et réussit à séduire Marion qui s'enfuit encore. Pour la retrouver, il 
s'installe à Die mais il découvre qu'elle est liée à Rémi, un coureur solitaire 
qui arpente la forêt de Saoû.  
RP GEV   
 

Gibbins, David 
[Le] dernier évangile 
Thriller retraçant la recherche d'un manuscrit disparu lors de la période de 
l'Empire romain. Cette découverte pourrait bouleverser les fondements de 
la civilisation occidentale.  
RP GIB   
  



45 

 

Giebel, Karine 

De force 
Luc sauve Maud, une jeune femme de 20 ans, d'une agression. Ayant reçu 
une lettre de menaces, le père de la victime, le célèbre chirurgien Armand 
Reynier, lui demande de veiller sur sa femme et ses enfants. Luc ne tarde 
pas à découvrir les non-dits qui déchirent la famille.  
RP GIE   
  

Giebel, Karine 
Les morsures de l'ombre 
Au commissariat, les hommes de Benoît Lorand se mobilisent pour 
retrouver leur collègue mystérieusement disparu. Mais après plusieurs 
jours d'enquête, ils n'ont toujours aucune piste sauf celle de l'épouse 
trompée qui cherche à punir son mari infidèle.  
RP GIE   
  

Gilbers, Harald 
Germania 
Berlin, 1944. Les corps de jeunes femmes sont retrouvés nus et mutilés 
devant les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Le SS 
Vogler fait appel à Richard Oppenheimer, un célèbre enquêteur. Mais 
celui-ci, d'origine juive, n'a officiellement pas le droit d'exercer. Découvrir 
le coupable pourrait s'avérer dangereux.  
RP GIL   
  
 

Giordano, Mario 
Mamie cherche les embrouilles 
Mamie Poldi, 60 ans, part en Sicile, terre de son défunt mari, pour y 
mourir en paix. Mais quand son jardinier est assassiné, elle décide de 
mener l'enquête, au grand désespoir du commissaire Montana qui n'en 
peut plus de la voir fourrer son nez partout. Electre 2016  
RP GIO   
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Goodis, David 
Vendredi 13 
En plein hiver, recherché par la police, Hart erre dans les rues de 
Philadelphie et se trouve pris par hasard dans un règlement de comptes. 
Pour échapper à une mort certaine, il décide de se faire passer pour un 
truand. Electre 2016  
RP GOO   
  

Grand, Emmanuel 
[Les] salauds devront payer 
Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants 
de Wollaing, une petite ville du Nord, décident de se venger des coupables 
qu'ils désignent d'office.  
RP GRA   
 

Grangé, Jean-Christophe 
[Le] passager 
Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : il a des pertes de mémoire 
et, lorsqu'il revient à lui, il est un autre personnage. Pour savoir qui il est 
réellement, il doit remonter la piste de ses identités précédentes : 
clochard à Marseille, peintre fou à Nice ou faussaire à Paris. Electre 2016  
RP GRA   
  

Grangé, Jean-Christophe 
[Le] concile de pierre 
Victime durant son enfance d'une atroce agression, Diane Thiberge croit 
avoir enfin trouvé l'équilibre et une raison de vivre, quand elle adopte, 
dans un orphelinat thaïlandais, un enfant de 5 ans, Liu-San. Celui-ci, 
victime d'un accident, se retrouve dans le coma. Commence alors une 
enquête hallucinante quand Diane comprend que l'accident était un 
attentat. Porté à l'écran en novembre 2006. Electre 2016 
RP GRA   
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Grangé, Jean-Christophe 

Lontano 
Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un 
bizutage qui aurait mal tourné dans une école aéronavale de Bretagne. 
Mais le cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou, un tueur en 
série arrêté par son propre père dans les années 1980. Les meurtres se 
succèdent, compromettant tour à tour le père et le fils.  
RP GRA   
 

Grangé, Jean-Christophe 
Congo requiem 
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille 
Morvan : Grégoire, ex-barbouze devenu policier, Maggie, sa femme, qu'il 
bat, et leurs trois enfants, Erwan le policier, Loïc, golden boy cocaïnomane 
et Gaëlle l'actrice et call-girl. Tous se retrouvent à Lontano, alors que 
Tutsis et Hutus s'entretuent.  
RP GRA   
  

Grangé, Jean-Christophe 
La ligne noire 
Reverdi est tueur en série. Il se fait arrêter en Malaisie. Marc Dupeyrat est 
un journaliste fasciné par le tueur. Il va inventer un personnage pour 
entrer en contact avec Reverdi et y réussir. Mais le tueur s'évade lors d'un 
transfert.  
RP GRA   
  

Grangé, Jean-Christophe 
La forêt des mânes 
Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse, 
enquête avec François Taine sur une série de meurtres particulièrement 
sauvages. Abusant de son autorité, elle fait installer des micros dans le 
cabinet d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit chaque semaine son 
ancien petit ami, et tombe sur une séance où un père révèle les pulsions 
sanguinaires de son fils autiste.  
RP GRA   
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Grangé, Jean-Christophe 

Kaïken 
Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé 
sur les traces d'un assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes au 
terme de leur grossesse pour brûler leur fœtus. Sa vie personnelle est 
chaotique et il cherche à comprendre pourquoi Naoko, sa femme, a 
demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son histoire personnelle 
et celle du serial killer.  
RP GRA   
  

Greggio, Simonetta 
Black messie 
Une série de meurtres vient frapper la Toscane. Le mode opératoire 
rappelle celui du Monstre de Florence, qui a sévi entre 1968 et 1985, mais 
le criminel présumé, un vieux paysan, est mort depuis longtemps. Jacopo 
D'Orto, capitaine des carabiniers, mène l'enquête et soupçonne vite Miles 
Lemoine, un étrange professeur américain dont le comportement se 
transforme après la disparition de sa fille.  
RP GRE   
  

Grimes, Martha 
[Un] gros poisson 
Candy et Karl ne sont pas des tueurs à gages ordinaires : ils ont des 
scrupules et ne tuent que les personnes qui, selon eux, le méritent. Leur 
nouvelle mission consiste à éliminer un agent littéraire véreux, L. Bass 
Hess, qui cherche à extorquer des commissions exorbitantes à ses clients 
pour des titres qu'il n'a pas vendus. Electre 2016  
RP GRI   
  

Grimes, Martha 
Vertigo 42 
Persuadé que la chute mortelle de sa femme n'est pas accidentelle, Tom 
Williamson demande à l'inspecteur Jury de rouvrir l'enquête. A l'époque, 
une petite fille était morte dans leur jardin et Tom est persuadé que sa 
femme a été assassinée à cause de ce mystérieux décès. Jury débute 
l'enquête en cherchant les témoins de l'époque et au même moment, 
deux meurtres ont lieu dans la région.  
RP GRI   
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Grimes, Martha 
L'auberge de Jérusalem 
Une jeune femme, Helen Minton qui réalisait des recherches 
généalogiques dans les cimetières de Durham a été assassinée. Richard 
Jury et son collègue Melrose Plant mènent l'enquête. Rythme, vivacité et 
humour. Un roman d'énigme et d'atmosphère qui classe Martha Grimes 
dans les rangs des reines du crime.  
RP GRI   
  

Grimes, Martha 
La jetée sous la lune 
La Porte, Nouvelle-Angleterre, USA. Au Rainbow Café, la serveuse, Maud 
Chadwick, abandonnée par son mari, voit d'un mauvais œil son fils Chad 
grandir. Elle se sent seule et déprimée. D'autant qu'une série de meurtres 
a été commis dans les alentours du village et les victimes sont toutes des 
femmes...  
RP GRI   
  

Grisham, John 
[L'] idéaliste 
En vue de son examen final qui fera de lui un avocat, Rudy Baylor effectue 
un stage dans un club de troisième âge. Il rencontre les parents de Donny 
Ray, atteint d'une leucémie aiguë. Leur assurance a refusé de prendre en 
charge une greffe, condamnant ainsi à mort le malade. Electre 2016  
RP GRI   
  

Grisham, John 
[La] transaction 
Clay Carter, jeune et gentil avocat salarié par le gouvernement, gagne mal 
sa vie, jusqu'au jour où le diable, sous les traits d'un intermédiaire 
mystérieux, lui propose de se lancer dans une activité porteuse et 
lucrative aux Etats-Unis : la chasse aux coupables richissimes. Le sport est 
légal mais plutôt contraire à l'éthique. Clay cède à la tentation et vend son 
âme au diable...  
RP GRI   
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Grisham, John 

[L'] insoumis 
Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe : son bureau est un van 
aménagé aux vitres blindées, il est armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni 
partenaires si ce n'est son chauffeur faisant office de garde du corps et 
d'assistant juridique. Il a horreur de l'injustice, des grosses sociétés et des 
banques, se méfie des gens de pouvoir, fait fi de l'éthique et accepte les 
causes indéfendables. Electre 2016 
RP GRI   
 

Grisham, John 
[L'] ombre de Gray Mountain 
Samantha Kofer, une jeune juriste congédiée d'un cabinet d'avocats de 
Wall Street, part travailler gratuitement dans un centre d'aide juridique, à 
Brady, une petite ville minière de Virginie. Elle y découvre l'Amérique 
profonde, la violence des procès et de graves enjeux écologiques. Electre 
2016  
RP GRI   
  

Grisham, John 
Le maître du jeu 
La veuve d'un fumeur mort d'un cancer du larynx accuse les entreprises de 
tabac de s'enrichir en intoxiquant délibérément les consommateurs. La 
partie semble perdue d'avance mais un grain de sable vient enrayer la 
machine : Nicholas Easter va tout faire pour empêcher le bon 
déroulement du procès.  
RP GRI   
   

Guskin, Sharon 
[Le] cas Noah Zimmerman 
Janie a décidé de garder le bébé conçu avec un inconnu en vacances. Mais 
son enfant, Noah, est confronté à de terribles cauchemars et des visions 
violentes récurrentes. Le soir, il réclame sa vraie maman et demande à 
rentrer chez lui. En désespoir de cause, elle contact l'étrange docteur 
Anderson, psychiatre aux abois, spécialiste de la réincarnation et atteint 
d'aphasie.  
RP GUS   
 



51 

 

Guttridge, Peter 
[Des] hommes dépourvus de sentiments 
Sur les décombres du pays khmer, un homme assoiffé de vengeance 
traque, 35 ans après, les fantômes de la prison S21 et l'un des régimes les 
plus sanglants de l'histoire.  
RP GUT   
  

Hammett, Dashiell 
Sang maudit 
Le narrateur, détective privé, est envoyé chez les Leggett, qui viennent 
d'être cambriolés. Leur fille Gabrielle est le seul témoin et elle est donc 
aussi la principale suspecte. Le détective de l'agence Continental découvre 
que cette famille cache des secrets et que les morts violentes se 
succèdent autour d'elle. Electre 2016  
RP HAM   
  

Hannah, Sophie 
[La] mort a ses raisons 
Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool se retrouvent dans un dîner 
mondain. Ils ont l'intuition qu'ils ont été invités pour déjouer un meurtre.  
RP HAN   
 

Hayder, Mo 
Pig Island 
Joe Oakes, journaliste, gagne sa vie en démystifiant les prétendus 
phénomènes paranormaux. En débarquant sur Pig Island, un îlot perdu au 
large de l'Ecosse, il enquête sur la trentaine d’allumés qui y vivent en vase 
clos. Il veut également découvrir ce qu'est devenu le fondateur de la 
secte, le pasteur Malachi Doyle, un charlatan qu'il a connu dans sa 
jeunesse et qu'il n'a pas revu depuis vingt ans...  
RP HAY   
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Hénaff, Sophie 
Poulets grillés 
Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même 
service une quarantaine de fonctionnaires mis au placard et les charge de 
toutes les affaires classées de la région. Il confie le commandement de 
cette brigade à son ancienne protégée la commissaire Anne Capestan, 
reine de la bavure aimant contrarier sa hiérarchie.  
RP HEN   
 

Hillerman, Tony 
[Le] voleur de temps 
Une anthropologue américaine arrive dans les montagnes sacrées, au 
milieu des Indiens Navajos, pour découvrir qu'un site funéraire a été pillé. 
Peu après, elle disparaît. Le lieutenant Joe Leaphorn enquête. Electre 2016  
RP HIL   
  

Hilton, L. S 
Maestra 
Judith Rashleigh travaille en tant qu'assistante dans une prestigieuse salle 
des ventes londonienne. Afin de joindre les deux bouts, elle travaille 
également au noir comme hôtesse dans l'un des bars les moins salubres 
du West End. Mais la nature de ces activités reste encore très bon enfant 
par rapport à ce qu'elle fait de ses soirées libres.  
RP HIL   
  

Hobbs, Roger 
Ghostman 
Il se fait appeler Jack Morton, mais n'a pas d'identité fixe. Il est reconnu 
dans son métier, mais inconnu de tous. Il vit seul, sans amour, sans amis, 
et sa spécialité est de disparaître en n'importe quel endroit puis de 
réapparaître, autrement et ailleurs, dans la peau de n'importe qui. Electre 
2016  
RP HOB   
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Holbert, Bruce 
Animaux solitaires 
Comté d'Okanogan, Washington, 1932. Russel Strawl, ancien officier de 
police, reprend du service pour participer à la traque d'un tueur laissant 
dans son sillage des cadavres d'Indiens mutilés. Ses recherches 
l'entraînent au cœur des vallées sauvages de l'Ouest. De vieilles 
connaissances croisent sa route tandis que se révèlent petit à petit les 
mystères entourant son passé.  
RP HOL   
  

Hurley, Andrew Michael 
[Les] mortes eaux 
Dans les années 1970, en Angleterre, les Smith effectuent leur pèlerinage 
annuel avec leur paroisse. La famille prie pour la guérison de l'aîné des 
deux garçons, Andrew, déficient mental. Quand les pèlerins arrivent dans 
une vieille bâtisse sinistre, les villageois ne cachent pas leur hostilité et 
semblent se livrer à d'obscures activités nocturnes. Peu après, Andrew 
paraît guéri.  
RP HUR   
 

  

Arnaldur Indridason 
[Le] lagon noir 
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. 
La police découvre que la victime est un ingénieur travaillant dans la base 
américaine de Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le 
Groenland et l'Islande. Tandis que les autorités américaines ne semblent 
pas prêtes à coopérer, Erlendur et Marion Briem mènent l'enquête.  
RP IND   
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Arnaldur Indridason 

Opération Napoléon 
En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais avec 
des soldats américains à bord. Les expéditions pour retrouver l'avion 
restent vaines jusqu'à ce que le glacier fonde, en 1999. Les forces 
spéciales de l'armée des Etats-Unis envahissent les lieux et réduisent au 
silence deux Islandais en randonnée. Kristin, la sœur de l'un d'entre eux, 
veut découvrir la vérité. Electre 2016  
RP IND   
  

Arnaldur Indridason 
La femme en vert 
Nouvelle enquête du commissaire Erlendur et de ses adjoints Elinborg et 
Sigurdur Oli. Les 3 policiers sont appelés sur un chantier après la 
découverte d'ossements humains enterrés depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Pendant ce temps, Eva, la fille d'Erlendur, l'appelle au secours. Il 
la retrouve dans le coma et enceinte. Prix Clé de verre 2003, Gold Dagger 
2005, Grand prix des lectrices du magazine Elle 2007.  
RP IND   
  
 

Izner, Claude 
[Le] pas du renard 
En ce printemps 1921, Jeremy Nelson, jeune pianiste américain, décide de 
s'installer à Paris, malgré les difficultés d'après-guerre. Son engagement 
au sein de la troupe d'un cabaret déclenche des drames. Il doit 
comprendre qui lui veut du mal et qui exerce un chantage à l'encontre des 
artistes.  
RP IZN   
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Izner, Claude 

Rendez-vous passage d'Enfer 
A Paris, automne 1895. Deux des membres de A cloche-pied, société 
fondée par le défunt Emile Legris, oncle de Victor, meurent asphyxiés par 
des émanations de briquettes de chauffage. Et le troisième larron, victime 
d'un accident au cours d'une réunion dans une gentilhommière à l'orée de 
la forêt de Montmorency, expire lors de la catastrophe de la gare 
Montparnasse...  
RP IZN   
  

Izzo, Jean-Claude 
Chourmo 
A Marseille, Fabio Montale reprend du service pour se lancer à la 
recherche de 2 adolescents disparus la veille de la rentrée des classes. Il 
est confronté à la montée des agitateurs de crécelles sécuritaires, du 
chômage, de la drogue et des intégrismes de tous ordres. "Chourmo" est 
le deuxième volet de la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo.  
RP IZZ   
  

Izzo, Jean-Claude 
Total Khéops 
Jean-Claude Izzo est un Marseillais et "Total Khéops" est avant tout un 
roman sur Marseille. A travers le destin de deux voyous amoureux d'une 
même femme, l'auteur fait le portrait d'une ville qui change vite mais qui 
lutte pour ne pas se laisser engloutir par son image.  
RP IZZ   
  

Jackson, Lisa 
Ne réveille pas le passé 
Sarah McAdams décide de changer de vie et part dans l'Oregon avec ses 
deux filles pour s'installer dans le Blue peacock manor, vieille demeure 
victorienne de son enfance. Sarah se retrouve bientôt assaillie par des 
souvenirs sombres et confus. Quand des adolescentes de la région 
disparaissent, Sarah tente de démasquer le kidnappeur.  
RP JAC   



56 

 

James, Bill 
Mal à la tête 
L'agent Sally Bithron et sa supérieure, l'inspectrice principale adjointe 
Esther Davidson, sont envoyées pour réaliser un audit dans une brigade 
éloignée de leur circonscription. En fait, elles sont venues enquêter sur 
des pratiques de corruption au sein de cette unité suite au meurtre d'un 
informateur.  
RP JAM   
 

James, Peter 
[La] mort leur va si bien 
Tom Bryce trouve un CD-ROM dans un train de banlieue. Lorsqu'il le 
consulte sur son ordinateur, une scène de meurtre violent apparaît, suivie 
d'un e-mail menaçant. Il en réfère à la police mais ne va pas tarder à 
devenir avec sa femme la nouvelle attraction du site Scarab Productions. 
Electre 2016  
RP JAM   
  

James, Phyllis Dorothy 
A visage couvert 
A Martingale, la belle demeure des Maxie, rien ne va plus. Une 
domestique, mère célibataire, vient d'annoncer ses fiançailles avec le 
jeune maître. Un meurtre est commis le soir même chez les Maxie. Le 
policier Dalgliesh est spécialement mandaté par Scotland Yard pour 
enquêter. Electre 2016  
RP JAM   
 

James, Phyllis Dorothy 
La mort s'invite à Pemberley 
L'existence ordonnée et protégée du domaine de la famille Darcy ne 
saurait être troublée. Mais, suite à un drame, Lydia, la soeur d'Elizabeth, la 
maîtresse des lieux, et son mari Wickham débarquent à Pimberley, endroit 
qui leur était interdit à cause de leurs frasques passées. Avec eux s'invitent 
la mort et la suspicion. Une suite "criminelle" d'Orgueil et préjugés de Jane 
Austen.  
RP JAM   
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Jaouen, Hervé 
[L'] allumeuse d'étoiles 
Evelyne, blonde aux yeux bleus, se métamorphose en Eva Stella, brune 
aux yeux de braise et chanteuse dans une salle de bal rétro. La jeune fille 
est tiraillée entre Roparz, le poète parolier qu'elle aime, un promoteur 
véreux et un animateur de club. Les destins des trois personnages vont 
basculer dans une tragédie criminelle. Electre 2016  
RP JAO   
  

Japp, Andrea H. 
Lacrimae 
Héluise alias Druon, exerçant toujours son art médical, arrive à Thiron, où 
les moines font l'objet de vives critiques : le peuple les accuse de s'enrichir 
sur son dos et de manquer de charité. Martin Borée est retrouvé 
poignardé et la main droite coupée, supplice infligé aux voleurs, puis c'est 
un jeune moine qui est découvert dans le même état. Druon enquête.  
RP JAP   
 

Japrisot, Sébastien 
Piège pour Cendrillon 
Michèle Isola, 20 ans, raconte l'histoire d'un meurtre, se présentant 
comme à la fois l'enquêtrice, le témoin, la victime et l'assassin. Un roman 
qui explore l'âme féminine et la souffrance humaine. Electre 2016  
RP JAP   
  

Jaumann, Bernhard 
[L'] Heure du chacal 
A Windhoek, en Namibie, un homme blanc est abattu à l'AK-47. C'est le 
premier meurtre de toute une série, à travers le pays. Ils sont tous liés à 
l'assassinat d'Anton Lubowski survenu vingt ans plus tôt. Clemencia 
Garrise se charge de l'enquête.  
RP JAU   
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Johnson, Craig 
Dark Horse 
Wade Barsad a enfermé les chevaux de sa femme, Mary, dans la grange 
avant d'y mettre le feu. En retour, celle-ci lui a tiré six balles dans la tête. 
Le shérif Walt Longmire ne croit pas à cette version des faits et se rend sur 
les lieux du crime, à Absalom. Sur place, il se heurte à une hostilité 
générale. Beaucoup de monde dans cette ville avait de bonnes raisons de 
vouloir la mort de Wade.  
RP JOH   
  

Johnson, Craig 
A vol d'oiseau 
Alors que le shérif Walt Longmire s'apprête à marier Cady, sa fille unique, 
il assiste avec son ami Henry Standing Bear au suicide d'Audrey Plain 
Feather qui saute d'une falaise avec son fils dans les bras. Il découvre que 
cette mort est un meurtre déguisé et se retrouve aux prises avec la 
nouvelle chef de la police, la très belle Lolo Long.  
RP JOH   
  

Johnson, Craig 
Little bird 
Après vingt-quatre ans au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt 
Longmire aspire à finir sa carrière en paix. Mais le corps de Cody Pritchard, 
l'un des adolescents condamnés avec sursis pour le viol de la jeune 
Indienne, Melissa Little Bird, est retrouvé près de la réserve cheyenne. 
Walt devra pister l'assassin dans les vastes espaces du Wyoming. Prix du 
roman noir du Nouvel Observateur 2010.   
RP JOH   
  

Johnsrud, Ingar 
[Les] adeptes 
Face à une affaire tout à fait classique en apparence, le commissaire 
Fredrik Beier lève le voile sur un tabou en Norvège, la collaboration avec 
l'Allemagne nazie. Son enquête l'entraîne au cœur d'un groupe de 
fondamentalistes chrétiens, adeptes de monstrueuses expérimentations 
sur des sujets humains. Commence alors une chasse à l'homme avec 
l'intrusion d'un sniper sans visage.  
RP JOH   
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Jones, Stan 
[L'] homme qui tue les gens 
A Chuchki, un petit bourg qui abrite une partie de la communauté inupiat 
du nord de l'Alaska, le policier Nathan Active s'ennuie et rêve d'une 
mutation jusqu'au jour où deux suicides suspects le tirent de sa torpeur. 
Les deux victimes travaillaient pour la Gray Wolf exploitant une mine au 
nord de la ville.  
RP JON   
  

Jourdain, Hervé 
[Le] sang de la trahison 
Un tueur en série exécute méthodiquement des personnes appartenant 
au monde judiciaire et abandonne des morceaux de sucre, seul indice de 
l'enquête, sur les scènes de crime. Au même moment, Zoé, jeune 
policière, intègre la brigade criminelle de Paris.  
RP JOU   
  

 

Kellerman, Jonathan 
Comédies en tout genre 
Confronté à deux acteurs habiles, Dylan Meserve et Michaela Brand, le 
duo constitué de l'inspecteur de la police de Los Angeles Milo Sturgis et du 
psychologue Alex Delaware parvient à démêler une histoire de fausse 
disparition dans les montagnes de Malibu, qui se transforme en assassinat 
des plus violents. Electre 2016  
RP KEL   
  

Kellerman, Jonathan 
Des petits os si propres 
Suite à des travaux de rénovation dans une propriété, on déterre une 
boîte contenant le squelette d'un nourrisson, enterré au fond du jardin 
depuis soixante ans. Une femme est retrouvée morte d'une balle dans la 
tête, dans un parc tout proche. Alex et Milo mènent l'enquête.  
RP KEL   
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Kellerman, Jonathan 
Que la bête s'échappe 
Mis sur la touche, l'inspecteur Jacob Lev archive des affaires non résolues 
dans un entrepôt sinistre de Los Angeles. Le dossier du double meurtre 
d'une mère et de sa fille pique sa curiosité. Amené à enquêter dans le bois 
de Boulogne, où un crime similaire a été commis, il se heurte à la 
mauvaise volonté de la police parisienne et aux pièges tendus par ses 
anciens employeurs des Projets spéciaux.  
RP KEL   
 

Kendal, Claire 
Je sais où tu es 
Rafe poursuit de manière obsessionnelle Clarissa. Pour cette dernière, sa 
seule chance d'échapper à son emprise est de participer à un procès au 
tribunal de Bristol en tant que jurée. Elle y fait la rencontre d'un autre 
juré, ce qui rend Rafe fou de jalousie. En voulant le piéger, elle se met en 
danger.  
RP KEN   
  

Kepler, Lars 
Désaxé 
Un tueur en série voyeuriste poste des vidéos de ses exploits sur Internet 
juste avant de passer à l'acte. Pour l'un des meurtres, un homme est 
retrouvé en état de choc après avoir installé le corps mutilé de son épouse 
dans le lit. Alors qu'il ne se souvient de rien, l'hypnotiseur Erik Maria Bark 
est sollicité par la police pour l'aider dans son enquête.  
RP KEP   
  

Kerr, Philip 
Une enquête philosophique 
Un corps de femme est découvert, violé, mutilé et couvert de graffitis 
obscènes, dans un Londres ravagé par la violence en 2013. Aidé d'un génie 
de l'informatique, l'inspecteur Jakowicz commence une double enquête, à 
la fois policière et philosophique, pour traquer le tueur. Ecrit en 1992, ce 
roman anticipe les dérives policières et sécuritaires, le racisme banalisé et 
les risques informatiques.  
RP KER   
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Kerr, Philip 
[La] dame de Zagreb 
Eté 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à 
Bernie Gunther de retrouver Dalia Dresner, star du cinéma allemand, qui 
se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est un Croate antisémite et 
sadique dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police 
suisse lui demande d'enquêter sur une vieille affaire pouvant 
compromettre des proches d’Hitler.  
RP KER   
  

Kerr, Philip 
[Le] Mercato d'hiver 
Scott Manson, entraîneur du club de football de London City, doit agir 
lorsque le manager de l'équipe est retrouvé mort sur la pelouse du stade. 
Il doit trouver le meurtrier avant qu'un autre crime ne soit commis.  
RP KER   
 

King, Stephen 
Carnets noirs 
Moris Bellamy assassine le romancier John Rothstein, dont il est un fan 
inconditionnel, car il a pris sa retraite et ne publie plus les aventures de 
Jimmy Gold. Il le dépouille de ses économies et de ses carnets de notes. 
Mais Bill Hodges est un détective perspicace.  
RP KIN   
  

 

Kirk, Shannon 
Méthode 15-33 
Une adolescente, enceinte, est enlevée. Seule à l'arrière de la camionnette 
qui la transporte, elle met au point un stratagème destiné à sauver son 
enfant puis à se venger. Son ingéniosité et sa force de caractère se 
révèlent être ses meilleures armes contre la brutalité de ses agresseurs. 
Parallèlement, l'agent Roger Liu enquête sur une série de disparitions.  
RP KIR   
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Knight, Renee 

Révélée 
Catherine est en train de lire un livre des plus angoissants : elle voit 
s'inscrire l'histoire de sa vie au fil des pages et le récit dévoile même un 
secret qu'elle pensait être la seule à connaître. Les frontières entre réalité 
et fiction s'effacent et Catherine est terrorisée à l'idée de découvrir 
l'épilogue du roman.  
RP KNI   
  

Konaté, Moussa 
[L'] empreinte du renard 
Au nord du Mali, en pays Dogon, le commissaire Habib, dont le flair et la 
sagesse sont légendaires, doit enquêter sur une série de morts bizarres 
qui ont eu lieu dans le même village. Des meurtres, de la sorcellerie, des 
coutumes respectées trop à la lettre ? Il va falloir aussi rencontrer un 
homme au visage de chat. Electre 2016  
RP KON   
  

 

Kristensen, Monica 
Vodka, pirojki et caviar 
Knut Fjeld, policier du Svalbard, est dépêché à Barentsburg, cité minière 
russe, après la découverte d'un cadavre. Mais sur place les morts se 
multiplient et Knut se retrouve bloqué dans cette ville où il est étranger. 
Electre 2016  
RP KRI   
  

Labidoire, André Ratch 
Pas de caviar pour le Chah 
1978. Des politologues et spécialistes en communication français sont 
appelés à Téhéran pour étudier la situation politique, économique et 
sociale de l'Iran et en faire part à l'opinion publique européenne. Mais des 
forces hostiles aux intérêts de la France tentent rapidement de faire 
échouer la mission. Les événements qui suivent mèneront à la révolution 
islamique de 1979. Electre 2016  
RP LAB   
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Läckberg, Camilla 
[Le] prédicateur 
Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé 
d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de tuer pour bénéficier à 
nouveau de l'aide divine. Les nouvelles aventures d'Erica Falck, l'héroïne 
femme au foyer de La princesse des glaces.  
RP LAC   
 

Läckberg, Camilla  
[L'] enfant allemand 
Pour découvrir pourquoi sa mère conservait une médaille nazie, Erica 
contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka. Quelques jours plus 
tard, l'homme est assassiné. Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient 
d'épouser, mène l'enquête. Electre 2016  
RP LAC   
  

Läckberg, Camilla 
[Le] dompteur de lions 
Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle 
est portée disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, 
elle est percutée par une voiture. Mais cet accident n'explique pas ses 
yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck exhume une 
ancienne affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions.  
RP LAC   
 

Lagercrantz, David  
Indécence manifeste 
Angleterre, 1954. Le mathématicien Alan Turing est retrouvé empoisonné 
à son domicile, une pomme imbibée de cyanure à ses côtés. Si tout 
semble indiquer un suicide, l'inspecteur Leonard Corell en charge de 
l'enquête pressent une explication bien plus complexe.  
RP LAG   
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Langer, Adam 
[Le] contrat Salinger 
Adam Langer, journaliste, croise une vieille connaissance, Connor Joyce, 
lors de la promotion du dernier livre de celui-ci. Connor lui fait part de 
l'offre étrange qu'il a reçue : une rétribution considérable en échange d'un 
roman destiné exclusivement à un homme d'affaires richissime, Dex 
Dunford.  
RP LAN   
  

Lansdale, Joe R. 
[Les] enfants de l'eau noire 
East Texas, dans les années 1930, May Linn, 16 ans, qui rêve de devenir 
une vedette de cinéma, est retrouvée morte dans le fleuve Sabine. Son 
amie Sue Ellen, accompagnée de Terry et de Jinx, une jeune Noire, décide 
de l'exhumer, de l'incinérer et d'emporter ses cendres à Hollywood. 
Dérobant de l'argent, les héros entament une traversée du fleuve, 
pourchassés par l'oncle Eugene et l'agent Sy.  
RP LAN   
 

Lansdale, Joe R. 
[Les] mécanos de Vénus 
Hap Collins, petit Blanc, et Léonard Pine, grand Noir homosexuel vétéran 
du Viêt Nam, sont amis. Lorsque Trudy, l'ex-femme de Hap, resurgit pour 
l'associer à un coup fort lucratif, ce dernier a du mal à résister. Sur la piste 
d'un magot d'un million de dollars dans les marais sauvages de la région, 
le petit groupe d'anciens révolutionnaires se met en route.  
RP LAN   
 

Lapidus, Jens 
[L'] argent facile 
Entraînant le lecteur dans les bas-fonds inattendus de la capitale a priori 
aseptisée de la Suède, ce roman est le premier volet d'une trilogie 
criminelle glaçante où les réseaux clandestins de la mafia se livrent au 
trafic de drogue et au crime organisé. Premier roman.  
RP LAP   
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Larson, Erik 

Lusitania 
Le 1er mai 1915, le Lusitania, un paquebot britannique, quitte New York 
pour rejoindre Liverpool, avec à son bord près de 2.000 passagers. Le 
capitaine sait qu'il n'a pas le droit de s'approcher de l'Angleterre, zone de 
guerre. Mais, les règles interdisent les attaques de bateaux civils. A bord 
du sous-marin allemand U-20, le capitaine Schwieger est cependant bien 
décidé à couler le navire.  
RP LAR   
  

Larsson, Asa 
Tant que dure ta colère 
Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson, avocate fiscaliste. Dans la 
région de Kiruna, la fonte des neiges révèle le corps d'une femme. Se 
réveillent alors les secrets tenus enfouis depuis 1943, comme la 
disparition mystérieuse d'un avion allemand ou la collaboration avec les 
nazis d'une partie de la population locale. Le tueur n'est peut-être pas seul 
à défendre le silence à tout prix.  
RP LAR   
 

Larsson, Stieg  
La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette 
Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés 
heureux, Mikael Blomkvist est prêt à lancer un numéro de Millénium sur 
une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est. Il aimerait 
revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant 
de peu à une agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium 
sont assassinés...  
RP LAR   
 

Laurie, Hugh 
Tout est sous contrôle 
Ce thriller, par l'interprète du Dr House, met en scène l'un de ses alter 
egos en la personne de Thomas Lang, ancien militaire d'élite désœuvré. 
Lorsqu'un commanditaire lui propose d'assassiner Woolf, un riche homme 
d'affaires londonien, il refuse et tente d'informer la future victime de la 
menace qui pèse sur elle.  
RP LAU   
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Le Corre, Hervé 
Tango parano 
Deux brutes des Services spéciaux, qui ont sur les bras le cadavre d'une 
jeune femme sacrifiée par une secte, initient le narrateur au tango. Mais 
quand la lumière s'éteint, la musique est remplacée par des coups de feu.  
RP LEC   
 

Le Corre, Hervé 
Du sable dans la bouche 
Dans les années 1990, un commando d'autonomistes fait exploser un 
hôtel en construction sur la côte basque. Au cours de la fusillade qui 
l'oppose aux gendarmes, un des membres est grièvement blessé et évacué 
à Bordeaux par sa compagne, Emilia. Pierre, son ancien amant, les 
accompagne au Pays basque pour faire soigner le blessé. Mais un tueur à 
la solde des services espagnols les suit à la trace.  
RP LEC   
 

Lebel, Nicolas 
[Le] jour des morts 
Depuis quarante ans, celle qui est surnommée l'Empoisonneuse sème la 
mort dans son sillage, tuant au hasard dans la France entière. La police 
peine à l'arrêter et les médias s'enflamment, provoquant une véritable 
chasse aux sorcières.  
RP LEB   
  

Ledun, Marin 
[Les] visages écrasés 
Face à la souffrance et à la détresse des employés qu'elle voit tous les 
jours, Carole Matthieu, un médecin du travail, décide de soulager ceux qui 
souffrent trop, en les tuant. Electre 2016  
RP LED   
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Ledun, Marin 
[L'] homme qui a vu l'homme 
Iban Urtiz, journaliste, enquête sur la disparition de Jokin Sasko, militant 
supposé de l'ETA. Il reçoit rapidement des menaces. Opiniâtre, Iban 
découvre que le cas Sasko est loin d'être isolé et que de nombreuses 
disparitions de sympathisants se répètent depuis plusieurs années. De leur 
côté, Pinto et Garcia, des mercenaires, ont reçu des ordres pour que la 
vérité n'éclate jamais...  
RP LED   
  

Ledun, Marin 
En douce 
Une femme retient un homme prisonnier dans sa grange, dans le Sud de la 
France. Elle le séduit, puis lui tire une balle dans la jambe. Elle lui apprend 
par la suite qu'un chauffard du nom de Simon Diez l'a renversée et s'est 
enfui sans lui porter secours.  
RP LED   
  

Lemaitre, Pierre 
Travail soigné 
Camille Verhoeven, policier atypique, enquête sur un meurtre à 
Courbevoie. L'affaire se complique lorsqu'il formule une hypothèse hors 
normes qui le met seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu. Prix 
Cognac 2006.  
RP LEM   
 

Lemaitre, Pierre 
Trois jours et une vie 
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un 
adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit 
camarade. Paniqué à l'idée des conséquences de son acte, il décide de 
dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient alors qui remet 
en cause la situation d'Antoine.  
RP LEM   
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Lenormand, Frédéric 
Thé vert et arsenic 
Le juge Ti est fort surpris de se voir nommé commissaire du thé et chargé 
de superviser la récolte destiné au Fils du Ciel. Logé dans le palais de 
l'empereur, il doit aussi juger un singe accusé d'un crime sordide et 
enquêter sur un suicide qui soulève l'enthousiasme de la population 
locale. Accompagné de dame Tsao, sa troisième épouse, il doit distinguer 
le thé vert du poison.  
RP LEN   
  

Leon, Donna 
Brunetti entre les lignes 
Guido Brunetti enquête sur la disparition de livres anciens dans une 
bibliothèque vénitienne. Nickerson, un chercheur américain, est suspecté, 
mais le commissaire n'est pas convaincu de sa culpabilité. Il s'immerge 
dans l'univers du marché noir des livres antiques.  
RP LEO  
 
Leon, Donna 
Noblesse oblige 
Dans un champ en friche de la campagne vénitienne, on découvre un 
cadavre décomposé, qui sera identifié à l'aide de sa chevalière : fils d'une 
des plus grandes familles de Venise, Roberto Lorenzoni avait été kidnappé 
deux ans auparavant. Le commissaire Brunetti est chargé de rouvrir 
l'enquête et il devra compter sur l'appui de sa noble belle-famille pour 
percer les secrets de l'aristocratie. Electre 2016 
RP LEO   
  

Leon, Donna 
Brunetti en trois actes 
A La Fenice, Brunetti assiste au spectacle de la diva Flavia Petrelli, qui, 
depuis des mois, est submergée de roses jaunes envoyées par un 
admirateur secret. Une jeune chanteuse de Venise, remarquée par Flavia, 
est sauvagement attaquée peu de temps après. Brunetti, alerté par la 
cantatrice, engage son enquête sur ce harceleur et tente de comprendre 
sa psychologie.  
RP BRU   
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Levin, Ira 
Rosemary's baby 
Un appartement hanté par le diable, une femme enceinte, des voisins 
inquiétants : tous les ingrédients d'un roman qui a fait l'objet d'un film 
culte. Electre 2016  
RP LEV   
 

Lindgren, Minna 
[Les] petits vieux d'Helsinki mènent l'enquête 
Sirii et Irma enquêtent sur une sombre affaire dans leur maison de retraite 
d'Helsinki : à la suite des accusations du vétéran Olavi, persuadé d'avoir 
été abusé par son infirmier, son ami Reino est interné au service de 
démence et un jeune cuisinier est retrouvé pendu.  
RP LIN   
  

Llobregat, Jordi 
[Le ]huitième livre de Vésale 
Barcelone, 1888. Daniel Amat revient dans sa ville natale pour assister aux 
funérailles de son père. Le jeune homme apprend qu'avant de mourir 
celui-ci enquêtait sur les meurtres d'ouvrières dont les blessures 
rappellent un ancien fléau. Reprenant les investigations, Daniel découvre 
que ces crimes sont liés à un mystérieux manuscrit du célèbre anatomiste 
du XVIe siècle, Vésale.  
RP LLO   
  

Loubière, Sophie 
Black coffee 
Un jeu de piste à la recherche d'un mari disparu et d'un tueur en série sur 
la mythique route 66, à travers les Etats américains et sur plus de 40 ans.  
RP LOU   
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Loubière, Sophie 
Dans l'œil noir du corbeau 
Paris. Pour fêter ses 40 ans, Anne Darney s'apprête à prendre l'avion à la 
recherche de son amour de jeunesse, Daniel Harlig, qui aura contribué à 
l'échec de ses relations amoureuses ultérieures. A San Francisco, elle 
découvre que Daniel est mort assassiné dans des circonstances douteuses. 
Un inspecteur américain amateur de gastronomie va reprendre l'enquête.  
RP LOU   
  

Loubière, Sophie 
White coffee 
Pierre Lombard n'a qu'une hâte : quitter les Etats-Unis, retrouver sa 
femme et son fils, afin de renouer leurs liens brisés sur la route 66, ce jour 
où la tentation d'un ailleurs l'a fait déserter sa vie. Il aimerait effacer 
l'ardoise de ces quatre années passées dans la clandestinité. Mais il a beau 
être pétri de remords, quelque chose gronde en lui, un appétit de 
revanche.  
RP LOU   
  

Ludlum, Robert  
[La] directive Janson 
Paul Janson, ancien agent secret et vétéran du Vietnam, accepte la 
mission de sauver Peter Novak, riche philanthrope et prix Nobel de la paix 
enlevé par des terroristes. L'affaire tourne mal et Paul est accusé d'avoir 
tué Peter. Victime d'un complot d'Etat, il doit fuir, aidé par une jeune 
femme envoyée au départ pour l'éliminer.  
RP LUD   
 

Ludlum, Robert  
[La] stratégie Bancroft 
Après une opération qui tourne mal, Todd Belknap quitte son organisation 
et part au Liban, où l'un de ses amis a été enlevé. Dans le même temps, 
Andrea Bancroft, une analyste d'études de fonds spéculatifs, est contactée 
par un cousin éloigné qui veut lui léguer six millions de dollars, en 
contrepartie de quoi elle devra siéger à la Fondation Bancroft. Electre 
2016  
RP LUD   
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Lustbader, Eric 
[L'] urgence dans la peau 
En pleine mission secrète en Suède, Jason Bourne sauve de la noyade un 
jeune amnésique. Alors que l'agence Treadstone accueille Dick Richards, 
un génie de l'informatique, Rebeka, agent du Mossad, apprend que son 
propre service a envoyé un tueur d'élite pour la supprimer. Electre 2016  
RP LUS   
  

MacDonald, Patricia J. 
Message sans réponse 
Neuf ans auparavant, Tara Radley a plaqué sa famille pour vivre avec son 
amant. Lorsque sa fille Eden apprend qu'elle a été retrouvée morte 
asphyxiée au monoxyde de carbone avec son demi-frère handicapé, elle 
est dévastée. Pour la police, Tara s'est suicidée, entraînant l'enfant dans la 
mort. Aux funérailles, Eden se rend compte qu'elle ignore beaucoup de 
choses sur sa mère et sur son compagnon.  
RP MAC   
  

 

MacDonald, Patricia J.  
Personnes disparues 
A Taylorsville, au nord de New York, Justin, un bébé de six mois, disparaît 
avec sa jeune baby-sitter, Rebecca Starnes. Les rancoeurs se déchaînent 
dans cette petite ville, accusant deux victimes expiatoires : Ellen, une 
jeune femme dépressive et Doug Blake, un professeur de lycée accusé de 
harcèlement sexuel. Un thriller évoquant l'enlèvement d'enfant et la 
problématique de l'adoption.  
RP MAC   
  

MacDonald, Patricia J. 
J'ai épousé un inconnu 
Emma et David passent leur lune de miel dans une cabane en forêt. 
Emma, enceinte de deux mois, travaille dans un centre de soins 
psychiatriques. Depuis quelques mois, elle reçoit des lettres anonymes la 
pressant de ne pas se marier...  
RP MAC   
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MacDonald, Patricia J. 

Une nuit, sur la mer 
Shelby garde son petit-fils Jeremy, pendant que Chloé, sa fille, et Rob font 
une croisière pour fêter leur anniversaire de mariage. Quand elle apprend 
que Chloé a disparu, Shelby refuse l'évidence, persuadée que Chloé n'a pu 
se saouler au point de tomber à la mer.  
RP MAC   
 

Mackay, Malcolm 
[L'] enfer est au bout de la nuit 
A Glasgow, Nate Colgan est chargé de veiller sur l'organisation mafieuse 
pilotée par Peter Jamieson depuis sa cellule. Ainsi, lorsque l'Anglais Adrian 
Barrett fait assassiner un des dealers du caïd, la guerre est déclarée. Dans 
le même temps, Zara Cope reprend contact avec Colgan, qui est le père de 
sa fille, et l'inspecteur Fisher demande à ce dernier de l'aider à faire 
tomber Barrett.  
RP MAC   
  

Maisons, Dominique 
On se souvient du nom des assassins 
Paris, 1909. Max Rochefort, auteur d'un feuilleton à succès dans un 
quotidien, est flanqué d'un assistant qui l'admire, Giovanni Riva. Ils seront 
tous deux mêlés à une sombre enquête suite au meurtre d'un cardinal et 
constitueront, au fil de leurs pérégrinations, une ligue de gentlemen 
extraordinaires.  
RP MAI   
  
Malvaldi, Marco 
[Un] tour de passe-passe 
La bande d'octogénaires originaux reprend ses enquêtes. Cette fois-ci, elle 
tente d'élucider l'affaire liée à l'assassinat d'un curieux professeur 
japonais, Koichi Kawaguchi, qui semble avoir découvert une équation pour 
calculer la puissance de certains éléments chimiques. Electre 2016  
RP MAL   
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Mankell, Henning 
[Les] morts de la Saint-Jean 
Juin 1996. C'est la nuit de la Saint-Jean et trois jeunes gens se donnent 
rendez-vous dans une clairière isolée où ils se livrent à d'étranges jeux de 
rôles. Ils ignorent qu'ils sont surveillés. Peu avant l'aube, la fête tourne au 
drame.  
RP MAN   
  

Mankell, Henning 
Intégrale Wallander 
Les 3 premières enquêtes de l'inspecteur Wallander, jeune, amoureux, 
peu expérimenté, réduit à ses seules ressources d'intuition et d'ingéniosité 
face à des ennemis féroces et insaisissables.  
RP MAN   
  

Mankell, Henning 
Meurtriers sans visage 
Un vieil homme est sauvagement massacré et sa femme torturée au point 
de mourir à l'hôpital après avoir parlé d'un étranger. Ce simple mot 
provoque des réactions xénophobes. Le commissaire Wallander est chargé 
de l'enquête. Electre 2016  
RP MAN  
 
Mankell, Henning 
La lionne blanche 
En Scanie en avril 1992, Louise Akerblom, jeune mère de famille, est 
abattue d'une balle en plein front. Quelques jours plus tard son corps est 
retrouvé dans un puit à Skurup. Wallander et son équipe sont sur l'affaire, 
la vie sans histoire de la victime les rend perplexes. Peu de temps après, 
une maison explose à Skurup...  
RP MAN   
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Manook, Ian 

[La] mort nomade 
Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une 
retraite bien méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement, un 
charnier, un géologue français assassiné et une empreinte de loup 
marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre agents de sécurité 
requièrent ses services. Une plongée dans les malversations des 
compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles.  
RP MAN   
  

Manzini, Antonio 
Froid comme la mort 
A Aoste, Ester Baudo est retrouvée morte, pendue dans son salon. 
L'enquête révèle rapidement qu'il s'agit d'un meurtre. Rocco Schiavone, 
sous-préfet chargé de l'affaire et muté depuis peu, interroge l'entourage 
de la victime : le mari, Patrizio, la femme de ménage biélorusse ou encore 
Adalgisa, qui semble avoir été sa seule amie. Electre 2016  
RP MAN   
 

Manzor, René 
Dans les brumes du mal 
Dahlia Rhymes, agent du FBI spécialiste des crimes rituels, est de retour 
dans sa Caroline du Sud natale. Elle enquête sur des enfants disparus dont 
la mère a été assassinée et en particulier sur Tom, son neveu. Ayant coupé 
toute relation avec sa famille depuis vingt ans, elle n'a jamais rencontré le 
garçon. Mais un jeune voisin prétend qu'il pourrait être victime d'une 
malédiction vaudou.  
RP MAN   
   

Marpeau, Elsa 
Et ils oublieront la colère 
Garance, jeune gendarme, est appelée dans un hameau de l'Yonne, dans 
lequel on a découvert un cadavre. Le défunt était un professeur d'histoire 
récemment installé, qui rédigeait un livre sur l'épuration à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Il s'intéressait de près à la famille du village 
dont l'une des filles aurait eu une aventure avec un Allemand.  
RP MAR   
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Martín, Andreu 
Société noire 
Après la découverte de la tête décapitée d'une femme sur le capot d'une 
voiture, l'inspecteur Canas est convaincu que les redoutables triades sont 
en train de s'installer à Barcelone. Il charge son indic, Liang, d'infiltrer la 
mafia chinoise.  
RP MAR   
 

May, Peter 
[Les] disparues de Shanghai 
Vingt morceaux de cadavres ont été découverts sur le chantier d'une 
banque sino-américaine du quartier de Pudong, à Shanghai, lors de 
l'inauguration des travaux. Le commissaire Li Yan, ayant déjà enquêté sur 
le meurtre et la mutilation d'une jeune femme à Pékin quelques mois plus 
tôt, est dépêché sur place. Pour cette affaire aussi il finit par faire appel à 
la pathologiste Margaret Campbell.  
RP MAY   
  

May, Peter 
[Les] disparus du phare 
Un homme, amnésique, s'est échoué sur une plage de l'île écossaise de 
Lewis. Désorienté, il ne se souvient que d'avoir éprouvé un sentiment 
d'horreur. Electre 2016  
RP MAY   
  

May, Peter 
[L'] île du serment 
A Entry Island, petite île canadienne peuplée par des familles originaires 
pour la plupart d'Ecosse, Kristy Cowell est accusée d'avoir poignardé son 
mari. Sime Mackenzie, chargé de l'enquête, ne la pense pas coupable. Il a 
également l'impression de la connaître depuis toujours. Electre 2016  
RP MAY   
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Mayle, Peter 
Embrouille en Corse 
Le milliardaire français Francis Reboul reçoit une proposition d'achat de 
son palais marseillais par le redoutable Oleg Vronsky, un homme d'affaires 
russe. Il refuse mais s'attend au pire, d'autant plus que Vronsky a des 
connexions avec la mafia corse. Reboul demande à Sam Levitt de lui venir 
en aide. Electre 2016  
RP MAY   
  

McBride, Matthew, 
Frank Sinatra dans un mixeur 
Ex-policier devenu détective privé, Nick Valentine tente, entre deux 
cachets d'Oxycontin, de mettre la main sur le butin d'un braquage de 
banque. Mais il n'est pas le seul, puisque des policiers et des voyons se 
sont également lancés dans la course.  
RP MCB   
  

McCullough, Colleen 
[Le] dernier banquet 
Holloman, Connecticut, janvier 1969. Deux meurtres consécutifs 
ensanglantent la ville. La présence d'un poison dans le corps des victimes, 
dérobé dans un laboratoire de l'université, dirige les soupçons vers le 
docteur Jim Hunter, noir marié à une blanche et jalousé pour sa réussite. 
L'inspecteur Delmonico mène l'enquête. Electre 2016  
RP MCC   
 

McIlvanney, William 
Etranges loyautés 
Dan Scoular, surnommé Big Man, est parti un matin et n'est jamais 
revenu. Un chauffard l'a écrasé sur la route. Sa veuve a besoin de 
quelqu'un qui fasse justice pour son mari. Jack Laidlaw, lui-même 
durement éprouvé, relève le gant.  
RP MCI   
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Mention, Michaël 

Adieu demain 
Mark Burstyn enquête sur un tueur qui, à la manière de l'Eventreur du 
Yorkshire 20 ans auparavant, terrorise la population en tuant des femmes 
à l'arbalète. Electre 2016  
RP MEN   
  

Mey, Louise 
[Les] ravagé(e)s 
Alex, mère célibataire, est flic dans le service des crimes et délits sexuels 
d'un commissariat parisien. Pourtant noyée dans son quotidien, quelque 
chose la met en alerte quand une personne victime de deux agressions 
refuse de porter plainte.  
RP MEY   
 

Meyer, Deon 
[Le] pic du diable 
Ancien combattant de la lutte anti-apartheid, Thobela Mpayipheli, fou de 
douleur après l'enlèvement de son fils, se lance dans une croisade contre 
les individus qui torturent et assassinent les enfants. Les meurtres de 
pédophiles se succédant, la police confie le dossier à Bennie Griessel. 
Alcoolique, celui-ci doit résoudre l'affaire s'il ne veut pas perdre famille, 
travail et honneur.  
RP MEY   
  

Meyer, Deon 
En vrille 
Parce que Benny Griessel replonge dans l'alcool, son adjoint Cupido est 
chargé d'enquêter sur l'assassinat d'Ernst Richter, le créateur d'un site 
d'aide à l'adultère qui faisait chanter ses clients. Les investigations ne 
mènent à rien mais une affaire liée à un viticulteur contraint à la 
contrefaçon réveille l'esprit embrumé de Benny.  
RP MEY   
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Millar, Sam 
[Un] sale hiver 
Un matin neigeux, Karl Kane trouve une main sectionnée devant sa porte, 
la deuxième dans la ville en quelques semaines. Un homme d'affaires 
inquiet pour la réputation de la cité promet une forte récompense à qui 
résoudra le mystère. Kane accepte et plonge dans les bas-fonds de Belfast.  
RP MIL   
  

 

Miloszewski, Zygmunt 
[La] rage 
Après quelques mois passés à Sandomierz, le procureur Teodor Szacki 
s'installe avec sa nouvelle compagne, Zenia, et sa fille, Hela, à Olsztyn, au 
nord-est de la Pologne. Avec Bierot et leur nouvel apprenti, Falk, il suit 
une affaire étrange. Un cadavre brûlé est retrouvé sur un chantier et 
certains membres n'appartiennent pas au corps de la victime.  
RP MIL   
  

Minville, Benoît 
Rural noir 
Dans la campagne nivernaise, le clan formé par Romain, son frère 
Christophe, Vlad et Julie, est bouleversé par l'arrivée de Cédric, un 
adolescent rebelle, puis par l'agression de la seule fille de la bande. Dix ans 
plus tard, à la mort de ses parents, Romain revient dans le village et 
découvre les différents chemins pris par ses amis. Le gang se reforme 
quand Vlad est retrouvé presque mort.  
RP MIN   
  

Mishani, Dror 
[Les] doutes d'Avraham 
Une veuve sexagénaire est étranglée dans son appartement de Tel Aviv. 
Un voisin a vu, à peu près à l'heure du décès, un policier descendre de 
l'escalier de l'immeuble. Avri Avraham, promu chef de la section des 
homicides, est confronté à sa première affaire de meurtre. Parallèlement, 
Maly, une jeune mère de famille, s'inquiète du comportement étrange de 
son mari.  
RP MIS   
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Mitchell, Maggie 
[Les] élues 
A 12 ans, Lois et Carly May sont kidnappées et séquestrées dans un 
pavillon de chasse pendant six semaines. Vingt ans plus tard, Lois est 
professeure d'anglais dans une petite école de New York et Carly May 
actrice sans grand succès à Los Angeles. Un scénario, dont l'intrigue est 
étonnamment semblable à ce qu'elles ont vécu, les forcera à se confronter 
à leur passé. Premier roman.  
RP MIT   
  

Molfino, Miguel Angel 
Monstres à l'état pur 
Dans les années 1960, au coeur une province désertique d'Argentine, 
Miro, paranoïaque et schizophrène, assiste au meurtre de ses parents. Pris 
de panique à l'idée d'être accusé, il les enterre et s'enfuit. En chemin, il 
croise la route de bandits et de policiers corrompus.  
RP MOL   
  

Monfils, Nadine 
Madame Edouard 
Irma, un travesti, revoit enfin sa fille après une longue séparation mais 
bientôt, celle-ci disparaît. A cette même période, des cadavres de jeunes 
filles sont retrouvés derrière des tombes de peintres célèbres. Electre 
2015  
RP MON   
 

Monfils, Nadine 
Tequila frappée 
Une femme échappe de peu à la mort après l'explosion de sa maison. 
Plusieurs personnes de son entourage sont assassinées selon un rituel 
étrange. Deux enquêteurs et une profileuse mènent l'enquête, dans un 
univers surréaliste hanté par Magritte. Electre 2016  
RP MON   
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Monfils, Nadine 

[La] petite fêlée aux allumettes 
Nake découvre de terrifiants secrets de famille, sans parler des visions 
affreuses de cadavres de petites filles qui apparaissent à chaque fois 
qu'elle craque une allumette. Et lorsque des photos des mêmes petites 
filles sont publiées le lendemain dans le journal de Pandore, l'histoire se 
corse, surtout lorsque Mémé Cornemuse s'en mêle...  
RP MON   
  

Monget, Yannick 
Résilience 
A Paris, en Chine, de curieux incidents se produisent à proximité de 
réacteurs nucléaires. Un virus informatique semble avoir réussi à prendre 
le contrôle de nombreuses centrales. Les services du renseignement 
français se mettent en alerte pour déjouer la plus grande menace jamais 
affrontée. Electre 2016  
RP MON   
 

Morton, Kate 
[L'] enfant du lac 
La nuit de la Saint-Jean 1933, un nourrisson de 11 mois, Theo Edevane 
disparaît. Il demeure introuvable. Suite à ce drame, ses parents et ses 
sœurs abandonnent leur propriété Loeanneth. 70 ans plus tard, une jeune 
détective londonienne, Sadie Sparrow, décide d'enquêter sur cette 
disparition. Cela dérange Alice, une des sœurs de Theo, devenue écrivain à 
succès.  
RP MOR   
  

Mosse, Kate 
Labyrinthe 
Juillet 1209, à Carcassonne. Alaïs reçoit de son père un manuscrit qui 
recèle le secret du véritable Graal et dont elle doit assurer la protection. 
Juillet 2005, lors de fouilles archéologiques aux environs de Carcassonne, 
Alice Tanner découvre une inscription gravée dans la roche. Son destin est 
désormais lié à celui que connurent les cathares, huit siècles auparavant. 
British book award 2006.  
RP MOS   
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Mosse, Kate 
[La] fille du taxidermiste 
Sussex, 1912. Suivant la légende, les villageois se rassemblent dans le 
cimetière pour assister à la procession des fantômes de ceux qui mourront 
dans l'année. Or, un vrai cadavre est découvert. Constantia Gifford, la fille 
du taxidermiste, tente de démasquer le coupable et de comprendre 
pourquoi cet événement fait remonter à la surface des souvenirs oubliés 
de son enfance. Electre 2016 
RP MOS   
  

Moutot, Michel 
Ciel d'acier 
New York, 11 septembre 2001. Au moment où les Twin Towers 
s'effondrent, John LaLiberté, dit Cat, Indien Mohawk et ironworker 
(monteur d'acier), travaille sur le chantier d'un nouveau building à 
Manhattan. Il rejoint le lieu de la catastrophe, appelé en renfort comme 
tous ses collègues pour s'atteler au premier déblaiement des gravats en 
vue de sauver d'hypothétiques survivants. 1er roman. Electre 2015  
RP MOU   
  

Murphy, J.J 
[L'] affaire de la belle évaporée 
Dorothy Parker passe le nouvel an à l'hôtel Algonquin entourée de ses 
amis et des personnalités les plus en vogue du moment, de Bibi Bibelot, 
vedette de Broadway, à sir Arthur Conan Doyle. Mais un des invités, le 
docteur Hurst, annonce qu'un cas de variole vient d'être détecté et que 
l'hôtel est mis en quarantaine. Quelques heures plus tard, Bibi est 
retrouvée noyée dans un bain de champagne.  
RP MUR   
  

Musso, Valentin,  
[Le] murmure de l'ogre 
Nice, 1922, deux prostituées sont assassinées puis des enfants 
disparaissent et sont retrouvés égorgés dans des mises en scène 
macabres. Le commissaire Louis Forestier se lance sur la trace de celui que 
les journaux appellent l'ogre, aidé par un spécialiste des pathologies 
mentales, le docteur Frédéric Berthelion.  
RP MUS   
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Musso, Valentin 
Sans faille 
Cinq amis se retrouvent après s'être perdus de vue pendant plusieurs 
années, pour une randonnée dans les Pyrénées durant un week-end. 
L'hôte, Romuald, ne semble pas aussi bien connaître la montagne qu'il le 
prétend et le groupe s'égare. Les vieilles inimitiés ressurgissent et le 
drame se produit.  
RP MUS   
  

Nesbo, Jo 
Chasseurs de têtes 
Roger Brown est le meilleur chasseur de têtes de sa profession. Ses 
interlocuteurs ne savent pas qu'il est aussi voleur de tableaux. Il opère 
avec la complicité d'un responsable de la sécurité qu'il a recruté. Il agit 
ainsi pour l'amour de sa femme, Diana, pour qui il est prêt à tout. Lors 
d'un cambriolage chez un Hollandais, Clas Greve, il réalise qu'il est 
manipulé.  
RP NES   
  

Nesbo, Jo 
Soleil de nuit 
Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à 
Oslo, pour financer le traitement médical de sa fille, atteinte d'une 
leucémie. Contraint de se cacher, il vit désormais dans une bourgade 
reculée du Finnmark. Il rencontre Lea, dont le mari violent a disparu en 
mer, et son fils, Knut.  
RP NES   
  

Neville, Stuart 
Ratlines 
En 1963 en Irlande, alors que le président Kennedy est attendu en visite 
officielle, un ressortissant allemand est assassiné. Il s'agit du troisième en 
quelques jours. Le ministre de la Justice tente le tout pour le tout pour 
étouffer l'affaire et cacher que ces trois hommes sont d'anciens dignitaires 
nazis recueillis par le gouvernement. Il charge le lieutenant Albert Ryan de 
l'enquête. Electre 2016  
RP NEV   
  



83 

 

Neville, Katherine, 
Le cercle magique 
Ariel Behm, experte en sécurité nucléaire, entre en possession d'un vieux 
manuscrit, conservé dans sa famille depuis des siècles. Mais le manuscrit 
est convoité par des inconnus, et pour sauver sa vie, Ariel n'a pas d'autre 
choix que de déchiffrer les énigmes du manuscrit... Un thriller historique 
dans lequel on croise, entre autres, Ponce Pilate, Alexandre le Grand ou 
Hitler.  
RP NEV   
  

Ng, Celeste 
Tout ce qu'on ne s'est jamais dit 
Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la 
voir faire les études de médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que 
son père, James, un professeur d'université d'origine chinoise, veut la voir 
s'intégrer. Lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, 
la famille d'apparence soudée doit faire face à des secrets enfouis.  
RP NG   
 
Nicol, Mike 
Du sang sur l'arc-en-ciel 
Dans la ville du Cap, Fish Pescado, détective privé, accepte d'enquêter sur 
un homicide à la demande de son amie Vicki. Les deux comparses se 
confrontent au sommet de la hiérarchie de la police et notamment au 
directeur national, dont le passé se révèle des plus compromettants. Ils 
découvrent les côtés peu reluisants de la société postapartheid : le trafic 
de drogue et la corruption.  
RP NIC   
  

Niel, Colin 

Obia 

Le destin de trois jeunes hommes qui se retrouvent pris dans le double 
piège des cartels de la cocaïne et des revenants d'une guérilla perdue, au 
Suriname.  
RP NIE   
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Nirvánas, Pávlos 
Psychiko 
Nikos Molochantis est prêt à tout pour se faire connaître, même à 
s'accuser du meurtre d'une femme dont le corps a été retrouvé dans le 
quartier de Psychiko, à Athènes. La presse s'empare de cette affaire et il 
obtient son moment de célébrité. Mais il a sous-estimé les conséquences 
de son stratagème. Paru en 1928, ce roman est le premier roman policier 
grec.  
RP NIR   
 

Norek, Olivier 
Surtensions 
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se 
retrouve au cœur d'une histoire réunissant pédophile, assassin, 
kidnappeur, braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à ses démons.  
RP NOR   
  

Novak, Chase 
Scission 
Adam et Alice Twisden ne sont pas des enfants ordinaires car ils ont été 
conçus par leurs parents à l'aide d'un traitement expérimental contre 
l'infertilité. La tante des jumeaux obtient leur garde et veut leur donner 
tout l'amour dont ils ont été privés jusqu'ici. Mais, dans les rues de New 
York, rôdent des bandes d'adolescents issus de la même terrifiante 
procédure médicale.  
RP NOV   
 

Oates, Joyce Carol 
Daddy Love 
Robbie Whitcomb, 5 ans, est enlevé sous les yeux de sa mère. 
Commencent sept années d'horreur pour le petit garçon, rebaptisé 
Gideon par son ravisseur, Daddy Love. Celui-ci n'est autre que Chet Cash, 
pasteur itinérant, populaire et séducteur, vendeur d'objets en macramé 
fabriqués par sa victime. Après son arrestation, Robbie retrouve sa famille 
mais le retour à la normalité n'est qu'apparence. Electre 2016 
RP OAT   
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Padura Fuentes, Leonardo 
[L'] automne à Cuba 
A l'automne 1989, un cyclone menace La Havane. L'inspecteur Mario 
Conde mène une dernière enquête sur l'assassinat d'un ancien haut 
fonctionnaire du régime castriste. Désabusé par la découverte de la 
corruption au sein de son commissariat et le départ de son supérieur, il 
reflète le désarroi des Cubains de sa génération, qui n'ont connu que les 
mauvais côtés de la révolution. Electre 2016 
RP PAD   
   

Parris, S.J 
[Le] Prix de l'hérésie 
Après avoir fui l'Italie puis la France en 1583, Giordano Bruno arrive en 
Angleterre, à Oxford, sur les traces d'un mystérieux livre antique qui 
pourrait l'aider à prouver sa théorie révolutionnaire d'un  univers infini. 
Devenu espion au service d'Elizabeth I, il mène des recherches érudites et 
reste à l'affût des complots catholiques contre la reine. Mais un crime 
vient d'être commis.  
RP PAR   
  

Parsons, Kelly  
[Les] ambitieux 
Steve Mitchell est un jeune chirurgien brillant et volontaire. Il a épousé la 
fille du directeur de l'hôpital de Boston. Son ascension vers la haute 
société et le pouvoir est toute tracée. Mais un jour, l'un de ses patients, 
opéré pour une pathologie bénigne, meurt subitement. Steve reçoit des 
lettres anonymes le menaçant de révélations fatales. Il décide alors de 
mener son enquête. Premier roman. Electre 2016 
RP PAR   
  

Patterson, James 
Celui qui dansait sur les tombes 
John Stefanovitch, lieutenant de la police de New York, et Isiah Parker, 
inspecteur de la brigade des stupéfiants, traquent Alexandre Saint-
Germain, un investisseur trafiquant de drogue et psychopathe notoire. 
Electre 2016  
RP PAT   
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Patterson, James 
Jack et Jill 
Deux difficiles affaires que le célèbre inspecteur de police de Washington 
Alex Cross devra mener de front...  
RP PAT   
 

Pavone, Chris 
[Les] expats 
Quand elle part au Luxembourg pour suivre Dexter son mari, Kate met fin 
à sa carrière à la CIA. Mais devant le refus de ce dernier de lui apprendre 
le nom de son employeur et l'insistance d'un couple d'Américains 
cherchant leur compagnie, Kate en vient à soupçonner son entourage. 
Premier roman. Electre 2016  
RP PAV   
  

Pelecanos, George P. 
[La] dernière prise 
Un drame sur le tournage d'une série télévisée, une adoption d'enfants 
qui tourne mal, la tentative de rédemption d'un looser qui veut devenir 
indic... Un court roman et sept nouvelles dans lesquels l'écrivain décrit un 
univers où tout le monde, flic ou voyou, gentil ou méchant, se bat pour sa 
survie, contre un ennemi bien réel, le sort ou soi-même. Electre 2016  
RP PEL   
  

Perry, Anne 
[Le] crime de Paragon Walk 
L'inspecteur Thomas Pitt enquête sur le meurtre d'une jeune fille violée et 
poignardée, à Paragon Walk, quartier très chic de Londres.  
RP PER   
  

Perry, Anne 
[Le] Bourreau de Hyde Park 
Thomas Pitt, récemment promu commissaire, doit affronter une affaire de 
taille : des corps décapités ont été découverts dans Hyde Park, suscitant 
chez les Londoniens une peur proche de celle ressentie à l'époque de Jack 
l'Eventreur.  
RP PER   
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Perry, Anne 
Vengeance en eau froide 
Monk est appelé par MacNab, chef du service des douanes après la 
découverte d'un cadavre dans la Tamise. Le noyé a reçu une balle dans le 
dos. L'homme, un faussaire, s'est évadé alors qu'il était sur le point d'être 
interrogé par les douaniers. Quelques jours plus tard, une autre évasion a 
lieu. Le prisonnier réussit à s'échapper alors que le douanier Pettifer, lancé 
à sa poursuite, se noie.  
RP PER   
  

Perry, Anne 
Un Noël à New York 
1904. Jemina Pitt décide d'accompagner en Amérique son amie Delphinia 
Cardew, sur le point de se marier avec l'aristocrate Brent Albright. Mais 
Jemina détecte vite une ombre mystérieuse planant sur cette célébration, 
Maria, la mère de Delphinia, étant absente de la fête.  
RP PER   
  

Perry, Anne 
Meurtres à Cardington Crescent 
Charlotte n'hésite pas à donner un coup de main à Thomas Pitt, son mari, 
policier tenace et perspicace, quand son enquête le conduit dans les 
milieux prétendument vertueux de la bourgeoisie et de la gentry...  
RP PER   
  

Perry, Anne 
Resurrection row 
Les nouveaux exploits de l'inspecteur Thomas Pitt et de son épouse 
Charlotte dans le Londres de la fin du XIXe siècle.  
RP PER   
  

Persson, Leif G.W. 
Celui qui terrasse le dragon 
Pour l'inspecteur Bäckström, l'assassinat d'un alcoolique du quartier, 
joueur au passé corrompu, est loin d'être une simple querelle d'ivrognes. 
Les faits sont plus complexes.  
RP PER   
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Philippon, Benoît 
Cabossé 
Les pérégrinations de Raymond, surnommé Roy, un homme de 42 ans au 
visage ingrat et malmené par la vie, entre ses expériences de boxeur et 
d'homme de main. Quand il trouve l'amour en la personne de Guillemette, 
il croise aussi Xavier, son ex-fiancé. La rencontre entre les deux hommes 
tourne au drame et entraîne les amoureux dans une cavale riche en 
rebondissements.  
RP PHI   
  

Phillips, Jayne Anne 
Tous les vivants 
A Park Ridge, en 1931, Asta Eicher vit seule avec ses enfants lorsque 
Cornélius O. Pierson, qui n'est autre que le tueur en série Harry Powers, la 
séduit et lui promet de l'épouser. Trois semaines plus tard, Asta et ses 
trois enfants sont retrouvés assassinés. Emily Thornhill, journaliste, mène 
l'enquête. Un roman qui restitue l'affaire à l'origine du film La nuit du 
chasseur.  
RP PHI   
 

Pirozzi, Gianni 
[Le] quartier de la fabrique 
En 1999, en pleine guerre du Kosovo, Augusto Rinetti, travailleur social à 
Montpellier, se laisse convaincre par De Santis et part avec trois autres 
personnes pour convoyer des armes aux combattants de l'UCK. Les quatre 
hommes se lancent dans une traversée de l'Europe centrale, de Budapest 
au Kosovo. Electre 2016  
RP PIR   
  

Pirozzi, Gianni 
Romicide 
Par le biais du genre policier, l'auteur s'attache à raconter l'itinéraire des 
gens du voyage et la discrimination qui les poursuit depuis toujours. Un 
premier roman dans une version remaniée par son auteur. Electre 2016  
RP PIR   
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Pirozzi, Gianni 
Sara la noire 
Dans le nord de Paris, un policier tombe amoureux d'une prostituée et 
décide de la défendre contre tous les mauvais traitements qu'elle subit. Il 
finit par franchir la limite de tous les interdits. Grand Prix du roman noir 
français 2015 (Festival de Beaune). Electre 2016  
RP PIR   
  

Pouchairet, Pierre 
Mortels trafics 
Des meurtres et un trafic de stupéfiants mobilisent la brigade des 
stupéfiants de Nice et la brigade criminelle du Quai des Orfèvres entre la 
France et l'Espagne.  
RP POU   
  

Poznanski, Ursula 
Ca ressemble à un jeu... 
Précédemment paru sous le titre "Cinq". L'inspecteur Beatrice Kaspary et 
son coéquipier Florin Wenninger ont affaire à un tueur en série qui se sert 
du géocoaching, une version moderne de la chasse au trésor, pour les 
égarer dans leur enquête. La cadence des meurtres s'accélère, et les deux 
enquêteurs doivent accepter les règles du jeu pervers. Mais sont-ils prêts 
à endosser le rôle de proie pour démasquer le coupable ?  
RP POZ   
  

Preston, Douglas 
[Le] projet K 
La Nasa construit une nouvelle sonde spatiale pilotée par une intelligence 
artificielle nommée Dorothy, développée par la scientifique Melissa 
Shepherd. Durant la phase de test, Dorothy parvient à s'échapper sur 
Internet. Wyman Ford, ex-agent de la CIA, et Melissa font équipe pour la 
retrouver. Electre 2016  
RP PRE   
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Preston, Douglas 

[Les] croassements de la nuit 
L'inspecteur Pendergast du FBI enquête sur la découverte au Kansas, près 
de la petite ville de Medecine Creek, du cadavre d'une femme scalpée au 
centre d'un cercle de corbeaux empalés sur des flèches indiennes. 
D'autres mises en scène macabres sèment le trouble dans la ville et 
mettent Pendergast sur la piste d'un tueur en série et de la légende d'un 
fantôme vengeur. Electre 2016  
RP PRE   
  

Price, Richard 
[The] Whites 
Policier au sein d'une brigade anti criminalité du Bronx, Billy Graves est 
promis à un brillant avenir mais une bavure le condamne au placard. 
Devenu chef d'une équipe de nuit, un meurtre le sort de sa routine car la 
victime est un criminel notoire jamais condamné, un de ceux que les 
policiers surnomment les Whites. Lorsqu'un second White est éliminé, 
Billy commence à avoir des soupçons. Electre 2016 
RP PRI   
  

Pyper, Andrew 
[Le] démonologue 
Considéré comme le meilleur spécialiste de la littérature satanique, David 
Ullman ne croit guère lui-même aux âmes errantes. Invité à Venise pour y 
attester d'un phénomène prétendument surnaturel, il s'y rend non sans 
réticence accompagné de sa fille Tess, 12 ans. Sur place, d'étranges 
manifestations font vaciller ses certitudes, et Tess saute dans le Grand 
Canal sans réapparaître.  
RP PYP   
  

Qiu, Xiaolong 
Il était une fois l'inspecteur Chen 
Dans ce volume, l'auteur raconte la jeunesse de Chen pendant la 
révolution culturelle et les circonstances qui l'ont poussé à devenir policier 
alors qu'il était chargé de traduire un manuel de procédures américain 
dans un commissariat de Shanghai.  
RP QIU   
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Ragougneau, Alexis 
Evangile pour un gueux 
A Paris, un SDF est retrouvé noyé, couvert de plaies faisant penser à des 
stigmates. L'homme avait peu de temps auparavant occupé Notre-Dame 
pour obtenir un logement. Claire Kauffmann est chargée d'instruire 
l'affaire et demande de l'aide au père Kern, qui officiait à la cathédrale au 
moment des manifestations des sans-logis.  
RP RAG   
  

Rankin, Ian 
Debout dans la tombe d'un autre 
L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce qui 
provoque la réouverture d'un ancien dossier. Réintégré au sein de la 
brigade criminelle, le vieux policier ne change pas ses habitudes et se met 
tout le monde à dos. Mais, cette fois, il use de méthodes qui pourraient 
bien le faire basculer de l'autre côté de la loi. Electre 2016  
RP RAN   
  

Redondo, Dolores 
[Le] gardien invisible 
Le corps d'une jeune fille est retrouvé nu sur les bords de la rivière Baztan. 
Un lien est rapidement établi avec le meurtre d'une femme commis un 
mois auparavant. A Elizondo, les croyances basques ressurgissent avec 
l'idée qu'un rituel magique serait à l'origine de ces crimes. L'inspectrice 
Amaia Salazar mène l'enquête et retourne sur les lieux de son enfance.  
RP RED   
  

Redondo, Dolores, 

De chair et d'os 

Des crimes atroces sèment la terreur dans la vallée de Baztan. Amaia 
Salazar, chargée de l'enquête, découvre un mode opératoire récurrent 
dans ces meurtres : les victimes sont amputées d'un bras, dont l'os est 
retrouvé broyé. Entre cannibalisme, religion et mythologie, l'inspectrice 
tente de résoudre cette affaire, alors qu'elle vient d'être mère et qu'elle 
est en proie à de violents cauchemars.  

RP RED   
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Reichs, Kathy  
Mortelles décisions 
Au Québec, un conflit lié au trafic de drogue entre deux gangs de motards 
a provoqué la mort de plusieurs personnes, dont une enfant et une 
adolescente. Les cadavres n'étant pas identifiables, la police fait appel à 
l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan, qui va mener cette 
enquête au péril de sa vie... Electre 2016  
RP REI   
  

Rendell, Ruth 
[La] cave à charbon 
L'inspecteur Wexford a pris sa retraite, mais sa rencontre avec le 
commissaire Ede bouleverse ses plans. Les corps de deux femmes et d'un 
homme sont retrouvés dans la cave à charbon d'une belle maison de 
Londres. Rien ne permet de les identifier, mais des bijoux sont découverts 
dans la veste de l'homme. En parallèle, Wexford est confronté à un 
maniaque qui a attaqué sa fille.  
RP REN   
  

Rendell, Ruth 
Celle qui savait tout 
Un groupe d'enfants découvre un réseau de tunnels souterrains durant les 
alertes aériennes de juin 1944. Cet endroit devient leur refuge pendant 
l'été. Soixante-dix ans plus tard, le quartier est recouvert par des 
constructions modernes et des ouvriers retrouvent une boîte à biscuits 
contenant deux mains. Les enfants d'autrefois se réunissent et voient leur 
existence changer. Electre 2016  
RP REN   
  

Rendell, Ruth 
[Une] vie si convenable 
Andrew et Grace, frère et sœur, emménagent dans la maison de leur 
grand-mère, reçue en héritage. Lorsque le compagnon d'Andrew s'y 
installe aussi, des conflits naissent. Grace se plonge dans un manuscrit du 
début du XXe siècle et y découvre leur propre histoire. Au fil de la lecture, 
le présent et le passé se font écho. Electre 2016  
RP REN   
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Richmond, T. R 
Ce qu'il reste d'Alice 
En février 2012, Alice Salmon est retrouvée morte. Le professeur Jeremy 
Cooke décide de reconstituer la vie de la jeune fille de 25 ans. Mais, en 
rencontrant les proches et en fouillant des écrits personnels, il révèle un 
visage dérangeant d'Alice.  
RP RIC   
  

Roberts, Nora 
[Les] collines de la chance 
Lilly Chance a fondé un refuge pour animaux sauvages au sud du Dakota. 
Cooper, son ami d'enfance, quitte New York pour la rejoindre et espère la 
conquérir. Mais un assassin rôde dans la région et l'étau se resserre sur 
Lilly. Electre 2016  
RP ROB   
  

Roberts, Nora  
Au bénéfice du crime 
Pour le lieutenant Eve Dallas, il devient de plus en plus difficile de séparer 
sa vie professionnelle de sa vie privée. Sa relation avec Connors se passe à 
merveille, la date du mariage a même été fixée. Mavis Freestone, sa 
meilleure amie, est cependant inculpée d'un meurtre alors que, dans le 
même temps, le passé qu'Eve tentait d'oublier réapparaît soudainement. 
Electre 2016  
RP ROB   
  

Rocha, Luís Miguel 
[Le] dernier pape 
En septembre 1978, le pape Jean-Paul Ier est retrouvé mort, trente-trois 
jours seulement après son élection. En 2006, Sarah Monteiro, journaliste 
portugaise, reçoit une liste de noms. Elle entame une enquête qui la mène 
sur les traces des réseaux mafieux, des milieux francs-maçons et de la 
curie romaine. Elle doit choisir entre sauver sa propre vie ou révéler au 
monde une terrible vérité.  
RP ROC   
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Rogneby, Jenny 

[Les] dés sont jetés 
A Stockholm, une petite fille de 7 ans, nue et couverte de sang, braque 
une banque avec, pour seules armes, un ours en peluche et un 
magnétophone. La trouble et manipulatrice Leona Lindberg s'arrange pour 
récupérer l'affaire avant ses confrères de la police judiciaire. Christer 
Skoog, journaliste, la fait chanter pour obtenir son aide dans une affaire 
qui l'obsède.  
RP ROG   
  

Roy, Lori 
De si parfaites épouses 
Détroit, 1958. Dans le quartier ouvrier blanc d'Adler Avenue, le meurtre 
d'Elisabeth, une jeune fille un peu attardée vivant avec son père, jette une 
ombre sur l'apparente perfection de la communauté. Peu de temps avant, 
une jeune femme noire avait été tuée près de l'usine. Electre 2016  
RP ROY   
  

Runcie, James 
Sidney Chambers et l'ombre de la mort 
Sidney Chambers est un élégant pasteur, célibataire de 32 ans, exerçant à 
la paroisse de Grantchester. Ayant la possibilité de se rendre dans des 
endroits où la police ne peut pas intervenir, il enquête, accompagné de 
son ami l'inspecteur Geordie Keating. 
RP RUN   
 

Sainz de la Maza, Aro 
[Les] muselés 
Ebranlé par les conclusions de l'enquête menée dans "Le bourreau de 
Gaudi", l'inspecteur Milo Malart, toujours aussi pugnace et intuitif, traque 
les démons qui terrorisent Barcelone, ville pétrifiée et asphyxiée par la 
crise. Une Escort-girl et un avocat sont assassinés tandis qu'un sadique 
expose des chiens empalés dans les jardins d'enfants.  
RP SAI   
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Sakey, Marcus  
[Les] Brillants 
Dans les années 1980, 1 % de l'humanité, nommé les Brillants, naît avec 
des facultés extraordinaires : don d'invisibilité, d'extra lucidité, etc. Le 
gouvernement américain les répertorie pour mieux les contrôler. Une 
partie d'entre eux, menée par John Smith, combat pour l'égalité par des 
actes terroristes. L'agent Nick Cooper, bien que lui-même Brillant, est 
charger de les neutraliser. Electre 2016 
RP SAK 
  

Sakey, Marcus 
Un monde meilleur 
Nick Cooper est désormais conseiller du président des Etats-Unis et lutte 
contre un réseau terroriste, dirigé par des Brillants, qui paralyse le pays 
tout entier, sème le désordre et brûle vifs des citoyens américains.  
RP SAK   
  

San-Antonio 
Bérurier au sérail 
San-Antonio doit retrouver Alcide Sulfurik, un espion kidnappé au retour 
de sa mission en Chine par un commando de rebelles arabes. Pinaud et 
Bérurier sont de la partie. Electre 2016  
RP SAN   
  

San-Antonio  
Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ? 
L'écrivain à succès Charles Dejallieu consacre son prochain roman à un 
petit garçon, visible sur une photographie. Dès lors, l'alcoolisme de sa 
femme Melancholia, de même que la fillette de celle-ci n'ont plus 
d'importance. Mais l'impensable arrive dans leur luxueuse retraite suisse : 
la petite est enlevée, contre rançon. Dès lors, la fiction s'invite dans la 
réalité des personnages. Electre 2016  
RP SAN   
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Sansom, Ian 

[Le] mystère du magicien disparu 
Israël Armstrong, bibliothécaire, sillonne les routes du nord de l'Irlande à 
bord de son bibliobus. Son quotidien monotone est éclairé par 
l'organisation d'une exposition itinérante qui commémore les 100 ans du 
magasin Dixon-Pickering. Mais monsieur Dixon, son propriétaire, 
également président de l'association des magiciens de l'Ulster, disparaît 
mystérieusement.  
RP SAN   
  

Sansom, C. J. 
Sang royal 
Automne 1541. Henry VIII et sa cour sont en route pour le Yorkshire afin 
d'assister à la reddition des notables de la ville d'York, siège d'une 
rébellion papiste. L'avocat Matthew Shardlake est chargé de préparer les 
pétitions au roi avec l'aide d'un juriste. Mais la découverte d'un secret 
terrible, impliquant le roi et compromettant sa légitimité au trône, 
l'entraîne dans une enquête périlleuse.  
RP SAN   
  

Santiago, Mikel 
[La] dernière nuit à Tremore Beach 
Un compositeur en manque d'inspiration voit sa raison brisée lors d'une 
nuit d'orage, dans une maison isolée sur le sable irlandais.  
RP SAN   
  

Searle, Nicholas 
[Le] menteur 
Roy, escroc octogénaire, rencontre Betty, riche veuve solitaire. Pensant 
être tombé sur la victime idéale, il s'installe chez elle. Mais tandis que 
mûrit leur relation, le passé de Betty resurgit, dévoilant peu à peu ses liens 
avec des épisodes sombres de l'histoire.  
RP SEA   
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Shemilt, Jane 

Ma fille 
Jenny, médecin, est mariée à un neurochirurgien célèbre avec qui elle a eu 
trois enfants. Un soir, la plus jeune, Naomi, 15 ans, ne rentre pas à la 
maison. Les recherches lancées à travers tout le pays ne donnent rien. 
Naomi a disparu et la famille est brisée. Un an plus tard, Jenny n'a pas 
abandonné les recherches. Elle entreprend de tout savoir sur sa fille pour 
la retrouver.  
RP SHE   
  

Shimada, Masahiko 
[La] fille du chaos 
Pour maîtriser son don de voyance hérité de sa grand-mère, prêtresse 
chamane, Naruhiko se soumet à un redoutable rite d'initiation. Après 
avoir été libérée d'un homme qui a abusé d'elle et l'a conditionnée au 
meurtre, Mariko, lycéenne devenue amnésique, se rend à Tokyo où elle 
rencontre le professeur Sanada. Ces trois personnages sont amenés à se 
rencontrer dans les bas-fonds de Tokyo.  
RP SHI   
 

Yrsa Sigurdardottir 
Indésirable 
Deux jeunes garçons ont trouvé la mort dans le foyer éducatif pour 
adolescents Krokur. Odinn cherche la vérité et à faire la lumière sur les 
sombres secrets de l'établissement. Electre 2016  
RP SIG   
 

Silver, Mitch 
Opération Fleming 
En 2005, une universitaire américaine, Amy Greenberg, récupère dans le 
coffre-fort de son grand-père, récemment décédé, un manuscrit de 
l'auteur de James Bond, Ian Fleming, dans lequel celui-ci révèle des faits 
historiques gênants pour de nombreuses personnes influentes.  
RP SIL   
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Simi, Giampaolo  
[La] nuit derrière moi 
Furio Guerri, marié, père de famille et agent commercial dans une société 
d'imprimerie, semble un homme bien sous tous rapports. Mais, derrière 
les apparences, se cache sa face obscure. Furio passe en effet certaines de 
ses journées sous une identité d'emprunt et rôde pour une raison obscure 
près d'un lycée, épiant les jeunes filles.  
RP SIM   
  

 

Simon, David 
Baltimore 
Fruit d'une enquête en immersion menée au début des années 1990 
auprès de la brigade criminelle de la ville de Baltimore, le journaliste et 
producteur dresse le portrait d'une cité à la dérive. Des tensions raciales 
aux circuits de la drogue en passant par les décisions politiques, judiciaires 
et administratives parfois aberrantes, ce livre explore chacun des aspects 
du crime à Baltimore. Electre 2015  
RP SIM   
  

Simonay, Bernard 
Meurtres d'outre-tombe 
En Touraine, un squelette est découvert dans les cavernes de Parçay. Il 
s'agit d'un touriste argentin qui avait disparu dix ans plus tôt. Trois mois 
plus tard, une lettre anonyme accuse une femme âgée de 95 ans d'avoir 
fait condamner une autre femme à mort, il y a 60 ans. Le commissaire 
Moreno est convaincu que les deux affaires sont liées. Il enquête avec son 
amie romancière Karine Delorme. Electre 2016 
RP SIM   
  

Slocombe, Romain 
[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 jeté en prison à 
Berlin. Les Allemands souhaitent le transformer en exécutant fidèle et en 
faire leur informateur. Un portrait terrifiant des Français sous le joug nazi.  
RP SLO   
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Smith, Mark Allen  
[L'] orfèvre 
Geiger, spécialiste de la torture, est présumé mort. Son corps n'a jamais 
été retrouvé. Harry Boddicker, son ami et associé, Dalton, un rival voulant 
se venger et Zanni Soames, un agent du FBI, sont déterminés à découvrir 
la vérité. Electre 2016  
RP SMI   
  

Smith, Mark Haskell 
Défoncé 
Miro Basinas cultive avec passion ses plants de marijuana. Après avoir 
remporté la Cannabis Cup d'Amsterdam, il est poursuivi par des gangsters, 
des mormons, une Portugaise enceinte, des hommes d'affaires, tous en 
manque du précieux produit.  
RP SMI   
  

Smith, Rosamond 
Double délice 
Terence Greene, qui vit en famille dans une superbe maison d'une 
banlieue huppée du New Jersey, aurait tout pour être heureux si un secret 
inavouable ne minait cette irréprochable façade. Est-ce cette fragilité qui 
le fait succomber au charme de la troublante Ava-Rose Renfrew ?  
RP SMI   
  

St. John Mandel, Emily  
Station eleven 
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Une troupe itinérante 
propose du Shakespeare aux survivants, symbolisant l'espoir et 
l'humanité. L'existence de plusieurs personnages est liée à celle d'un 
acteur connu décédé sur scène la veille du cataclysme en jouant Le Roi 
Lear. Un illustré, Station Eleven, étrangement prémonitoire, se révèle un 
fil conducteur entre eux.  
RP STJ   
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Standiford, Les 

Pandémonium 
Un camion-citerne de 18 roues doit partir de Colfax à destination de Rock 
Springs. Mais il est détourné par le parc de Yellowstone. Or il se trouve 
qu'il transporte des armes chimiques et bactériologiques. Un roman à 
suspense, cauchemardesque parce que proche de la réalité actuelle du 
monde. Electre 2016  
RP STA   
  

Sten, Viveca 
[Les] secrets de l'île 
Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire une vie de famille. 
Tout le contraire de Nora Linde qui voit la sienne voler en éclats. Ils 
enquêtent tous les deux sur la mort suspecte d'un étudiant, Markus 
Karlsson. Tout laisse penser à un suicide mais Thomas et Nora découvrent 
que Markus était en train d'écrire une thèse sur l'ancienne base militaire 
des forces spéciales, sur l'île de Korsö. 
RP STE   
  

Sylvain, Dominique 
Kabukicho 
Kabukicho est un quartier de Tokyo plutôt morne le jour. La nuit, les bars à 
hôtesses et les love hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y 
trouver un travail. Sa rencontre avec Kate, hôtesse au Club Gaïa, l'introduit 
dans le milieu. Un soir, cette dernière ne se présente pas au club. Le 
lendemain, son père reçoit sur son téléphone un cliché inquiétant.  
RP SYL   
  

Takagi, Akimitsu 
Irezumi 
Tokyo, été 1947. Une femme est retrouvée démembrée dans une salle de 
bains fermée à clé. Son buste, qui était recouvert d'un tatouage, a disparu. 
Sa mort est liée à deux autres meurtres : son frère est retrouvé écorché et 
son amant est tué d'une balle dans la tête. Kyosuke Kamisu, dit "le Génie", 
est appelé à la rescousse par la police.  
RP TAK   
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Takano, Kazuaki 
Treize marches 
Ryô Kihara est condamné à mort. Amnésique lors de son procès, il a tout 
de même reconnu sa culpabilité. Comme le veut la loi japonaise, il ne 
connaît pas la date de son exécution. A la suite de l'exécution de son 
voisin de cellule, dont il a entendu les cris, il recouvre partiellement la 
mémoire par flashes et se revoit gravir un escalier. Il demande alors la 
révision de son procès.  
RP TAK   
  

 

Taylor, Alex 
[Le] Verger de marbre 
Beam Sheetmire, 17 ans, a tué un homme qui l'avait agressé. Il compte se 
débarrasser du corps mais, lorsqu'il découvre que la victime est le fils du 
caïd local, il est forcé de s'enfuir.  
RP TAY   
  

Temple, Peter 
Vérité 
A Melbourne, durant un été caniculaire, le commissaire Stephen Villani est 
appelé sur une scène de crime : le cadavre d'une jeune femme a été 
retrouvé dans un appartement luxueux. Il est troublé par ce corps qui lui 
rappelle sa fille, qui a fugué avec un dealer. Aux antipodes de ce crime, 
son équipe se rend dans une banlieue sordide après la découverte de trois 
morts.  
RP TEM   
  

Tey, Josephine 
Elle n'en pense pas un mot 
Surrey, 1948. L'inspecteur Grant est dépêché par Scotland Yard à Milford 
pour démêler une sombre histoire de kidnapping. En effet, une 
adolescente accuse deux femmes de l'avoir battue et séquestrée. Récit 
s'inspirant de l'affaire Elizabeth Canning.  
RP TEY   
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Thiéry, Danielle 

Tabous 
Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital 
d'Arcachon, la commissaire Edwige Marion vient épauler son ancien 
collègue bordelais, avec l'aide de la psycho-criminologue Alix de Clavery. 
Alors que le bébé est retrouvé, sa mère ne réapparaît pas.  
RP THI   
  

Thilliez, Franck 
[L'] anneau de Moebius 
Lamorlaye, Oise. Le narrateur rêve que la police le recherche pour le 
meurtre d'une enfant qu'il ne connaît pas. Au réveil, il comprend que c'est 
son futur qu'il voit en songe. A Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le corps 
mutilé d'une femme est retrouvé, enduit de vinaigre. Victor Craise, jeune 
lieutenant de police, est chargé de l'enquête. Le lien entre les deux 
histoires se dessine peu à peu. Electre 2016 
RP THI   
  

Thilliez, Franck  
Rêver 
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, 
Abigaël souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la 
réalité avec ses reflets chimériques. De nombreux mystères planent 
autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté 
la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie 
indemne.  
RP THI   
  

Thilliez, Franck  
Pandemia 
En tant que scientifique à la Cellule d'intervention d'urgence de l'institut 
Pasteur, Amandine se rend dans une réserve ornithologique pour faire des 
prélèvements. Un sac avec des ossements est trouvé dans l'étang. Une 
nouvelle aventure de l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle, qui 
luttent pour préserver l'espèce humaine, menacée par un virus 
mystérieux. Electre 2016  
RP THI   
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Thompson, Carlene 
Présumée coupable 
Quatre meurtres ont lieu et, à chaque fois, c'est Blaine Avery, la jeune 
héritière d'une fortune colossale, qui découvre les cadavres des victimes. 
Martin, son époux tétraplégique, s'est suicidé quelques mois plus tôt dans 
des circonstances suspectes. C'est sur elle que les soupçons se portent, 
alors qu'elle était simplement venue se reposer près de sa sœur, en 
Virginie. Electre 2015 
RP THO   
  

Thompson, Jim 
Nuit de fureur 
A 30 ans, Carl Bigelow ne mesure qu'un mètre cinquante, est presque 
aveugle et souffre de la tuberculose. Il se voit offrir 30.000 dollars pour 
abattre un mafioso trop bavard. C'est alors que deux superbes filles lui 
tombent dans les bras. Electre 2016  
RP THO   
  

Truc, Olivier 
[La] montagne rouge 
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva 
découvrent des ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne 
rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au même moment, le 
clan est opposé à un groupement de fermiers et de forestiers dans un 
procès destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant ainsi le 
droit à la terre.  
RP TRU   
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Truc, Olivier 

Le dernier Lapon 
Notre avis : Un tambour sami volé et un éleveur de rennes assassiné, voilà 
le début de ce roman. Il ne manque plus que la malédiction transmise 
depuis des générations, et une carte au trésor dont les personnages se 
partagent les morceaux… sans le savoir. Au rythme effréné des journées 
nordiques, l’enquête doit se résoudre vite et la chronologie est toujours 
présente : 18 jours.  Premier roman du journaliste Olivier Truc, Le dernier 
lapon nous entraîne dans le nord scandinave. Sans en avoir l’air, l’auteur 
nous introduit dans une culture étrangère, dans les contradictions de 
cette région toujours à moitié inexplorée et sauvage. On en apprend 
beaucoup, et on espère retrouver Klemet et Nina.  Camille  
RP TRU   
  

Twain, Mark 
Plus fort que Sherlock Holmes 
Recueil de nouvelles policières dans lesquelles l'auteur met en scène le 
détective Sherlock Holmes dans le but de le railler. Electre 2016  
RP TWA   
 

Vagner, Yana  
[Le] lac 
Au terme d'une longue fuite à travers la Russie ravagée par une pandémie, 
Anna et ses dix compagnons atteignent le but de leur périple : un cabanon 
sur le lac Vogonzero, à la frontière finlandaise, refuge sûr à l'abri de toute 
contamination. Ils réapprennent à vivre ensemble malgré les tensions, le 
froid, le manque de nourriture et d'intimité. Mais la survie est plus difficile 
encore que la fuite.  
RP VAG   
  
Varesi, Valerio,- 
[Le] fleuve des brumes 
Dans une vallée brumeuse du nord de l'Italie, les habitants surveillent la 
montée de Pô qui menace de sortir de son lit. Une barge libérée de ses 
amarres s'échoue et Tonna, son pilote aguerri, est introuvable. Au même 
moment le commissaire Soneri est appelé à l'hôpital pour enquêter sur le 
suicide d'un homme. Il découvre qu'il s'agit du frère du batelier disparu.  
RP VAR   
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Vargas, Fred 
Salut et liberté; [suivi de] [La] nuit des brutes  
Deux nouvelles policières par une reine du polar contemporain. Electre 
2016  
RP VAR 
 

Vargas, Fred 
Ceux qui vont mourir te saluent 
Claude, Tibère et Néron, trois étudiants aux noms d'empereurs, 
promènent leur nonchalance inquiète dans les rues de Rome. Des dessins 
de Michel-Ange ont été volés à la Bibliothèque Vaticane... Electre 2015  
RP VAR   
  

Vargas, Fred 
[L'] homme à l'envers 
Est-ce le loup-garou qui a tué des brebis dans les Alpes ? La bête du 
Mercantour ? Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg devra répondre à 
cette question.  
RP VAR   
  

Vargas, Fred 
Coule la seine  
Ces trois nouvelles mettent en scène le commissaire Adamsberg confronté 
à des personnages de sans-abri et permettent de voir l'évolution du 
personnage au fil du temps.  
RP VAR   
  

Veloce, Viola 
Meurtres à la pause-déjeuner  
Après sa pause-déjeuner, Francesca découvre le cadavre d'une collègue 
insupportable dans les toilettes. D'autres meurtres ne tardent pas à 
suivre. Les syndicats s'en mêlent tandis que Francesca cherche le 
coupable.  
RP VEL   
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Verdon, John 

658  
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.  
RP VER   
   

Waddell, Dan 
[La] moisson des innocents  
Deux enfants assassins, après avoir purgé leur peine, tentent de se 
reconstruire sous de nouvelles identités. Mais un justicier les retrouve et 
leur fait payer leur crime. L'inspecteur Forster, qui avait mené l'enquête à 
l'époque, sait qu'il trouvera les solutions là où tout a commencé, dans le 
village de Mackington. 
RP WAD   
  

Walker, Wendy 
Tout n'est pas perdu  
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en 
consultation Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un 
traitement post-traumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression 
dont elle a été victime quelques mois plus tôt.  
RP WAL   
  

 

Wangersky, Russell 
[Les] courses  
Walt, balayeur dans un supermarché, collectionne les listes de courses 
qu'il ramasse. Il s'en sert pour exercer une emprise sur les clients qui 
laissent traîner innocemment des traces de leur vie. Mais quand son ex-
femme disparaît, la police s'intéresse à lui.  
RP WAN   
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Weddle, Steve 

[Le] bon fils  
Roy Allison, 26 ans, sort de dix années d'emprisonnement. De retour chez 
lui, à la frontière de l'Arkansas et de la Louisiane, la crise économique a 
fait des ravages et seul le crime semble offrir un avenir.  
RP WED   
  

Welsh, Irvine 
[Une] ordure  
Les fêtes de fin d'année approchent. Bruce Robertson, brigadier de police 
à Edimbourg, pense à la semaine de sexe et de drogue qu'il s'est organisée 
à Amsterdam. Un programme de rêve que viennent contrarier quelques 
imprévus : le départ de sa femme, une accoutumance à la cocaïne, sans 
compter qu'il doit résoudre une affaire de meurtre particulièrement 
délicate. Electre 2016  
RP WEL   
  

 

Westlake, Donald E. 
Smoke  
Quatrième de neuf enfants, Freddie est devenu voleur. En cambriolant un 
laboratoire de recherche sur le cancer, dans une maison de la 49e rue Est 
à Manhattan, il se voit administrer une substance destinée à lutter contre 
la maladie par deux médecins à la recherche d'un cobaye. Il s'enfuit 
avalant ce qu'il croit être un antidote à cette substance mais il devient 
invisible.  
RP WES   
  

Westlake, Donald E. 
Et vous trouvez ça drôle ?  
L'ancien policier Eppick fait pression sur le cambrioleur John Dortmunder 
pour qu'il vole un précieux jeu d'échecs dans une banque. Electre 2016  
RP WES   
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Whale, Laurent 
[Le] manuscrit Robinson  
En 1521, les conquistadors espagnols de Cortés mettent à sac la capitale 
de l’Empire aztèque, et font main basse sur le fabuleux trésor de 
Montezuma. Deux siècles plus tard, le flibustier Van Hoorn découvre par 
hasard le trésor.   En 2013, un chasseur de trésor a obtenu l’autorisation 
d’effectuer des fouilles autour de l’île Robinson Crusoé où se serait 
échoué le navire de Van Hoorn. Mais son bateau est accosté par un 
commando russe qui prend l’équipage en otage.   Un sénateur demande à 
Dick Benton et ses Rats de poussière d’examiner un manuscrit de Daniel 
Defoe. Il s’agirait de la première version du roman Robinson Crusoé, très 
différente de celle qui est passée à la postérité. Quel secret voulait cacher 
l’écrivain?  
RP WHA   
 

Wieners, Annette 
Coeur de lapin  
Gesine Cordes s'occupe des jardins dans le cimetière d'une petite ville 
allemande. Un matin, tandis qu'elle apporte des couronnes mortuaires 
dans la chapelle, elle comprend que celles-ci sont destinées à recouvrir la 
sépulture de sa propre sœur, Mareike. Les deux femmes ne se sont pas 
vues depuis dix ans, depuis la mort dans des circonstances troubles de 
Philipp, le fils de Gesine. Electre 2016 
RP WIE   
   

Winslow, Don 
Cartel 
La suite de "La griffe du chien".En 2004, Adan Barrera, baron de la drogue 
se trouve dans une prison fédérale de Californie. Art Keller, ex-agent de la 
DEA à l'origine de cette incarcération, a tout perdu après avoir lutté trente 
ans contre Adan et s'est replié dans un monastère. Mais le criminel 
s'échappe, reprend les affaires et met la tête d'Art à prix pour deux 
millions de dollars. Ce dernier recommence alors l'enquête. Electre 2016 
RP WIN   
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Winters, Ben H 

Dernier meurtre avant la fin du monde 
L'astéroïde Maïa s'écrasera sur terre dans 77 jours, et ce sera la fin de 
l'humanité. Avant de mourir, Hank Palace, l'ancien flic de la police de 
Concord, aux Etats-Unis, est déterminé à retrouver Brett Cavatone, le mari 
de sa nounou qui a mystérieusement disparu. Rien n'est simple dans ce 
pays livré à une anarchie sans nom, où il n'y a plus d'électricité ni de 
télécommunications.  
RP WIN   
  

Zanon, Carlos 
J'ai été Johnny Thunders 
Barcelone. Francis, ancien guitariste de rock, revient vivre chez son père. 
Ancien toxicomane, il a tout perdu, argent, amis et proches mais il est bien 
décidé à se reconstruire, travailler, économiser et renouer avec ses 
enfants. Il compte sur sa sœur adoptive pour l'aider mais celle-ci est sous 
la coupe de don Damian, le parrain du quartier. Les vieux démons 
resurgissent.  
RP ZAN   
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Aillon, Jean d' 

Une étude en écarlate  
21 mai 1420. La reine de France signe un traité par lequel le roi Charles VI 
reconnaît Henri V d'Angleterre, héritier de la couronne de France. Chassé 
par son seigneur, Edward Holmes, clerc anglais, partage sa chambre avec 
Gower Watson, archer d'Azincourt à Paris. En rédigeant des demandes de 
rémission destinées au roi, il met au jour un complot dans lequel les 
conjurés veulent entraîner son ami.  
RP AIL   
  

Aillon, Jean d' 
Béziers, 1209  
En 1208, alors que le pape Innocent III souhaite l'organisation d'une 
croisade contre les Albigeois, Guilhem d'Ussel, devenu prévôt de l'Hôtel 
de Philippe Auguste, est victime d'un complot qui le discrédite aux yeux du 
roi. Un an plus tard, depuis sa prison de Béziers, il tente de se disculper et 
de sauver Lamaguère ainsi qu'Amicie de Villemur.  
RP AIL   
  

Barde-Cabuçon, Olivier 
Humeur noire à Venise  
Le commissaire Volnay enquête dans la Venise du XVIIIe siècle où fêtes et 
carnavals côtoient la mort et la misère.  
RP BAR   
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Berry, Steve 
[La] prophétie Charlemagne  
An 1000, Aix-la-Chapelle. Otto III découvre dans le tombeau de 
Charlemagne un étrange manuscrit crypté. 1935, Allemagne. Mandaté par 
Himmler pour faire des recherches sur les racines de la langue allemande, 
l'expert Oberhauser découvre un ouvrage similaire. 2008. Afin de faire la 
lumière sur la mort mystérieuse de son père, Cotton Malone se penche 
sur l'énigme de ces deux manuscrits. Electre 2016  
RP BER   
  

Bourcy, Thierry 
[Le] Songe de l'astronome  
Prague, 1601. L'empereur Rodolphe II de Habsbourg organise une fête 
somptueuse en son château, à l'occasion de laquelle l'astronome Tycho 
Brahe doit présenter sa nouvelle conception du cosmos en présence de 
prestigieux invités. Mais, lorsque le savant meurt empoisonné dans le 
cabinet de monstruosités du palais, l'empereur, furieux, décide 
d'enfermer tout le monde jusqu'à l'arrestation du coupable.  
RP BOU   
  

Cussler, Clive 
[Le] complot du croissant  
En 2012, alors que des attentats frappent des mosquées en Turquie et en 
Egypte, Dirk Pitt met au jour des trésors antiques au Moyen-Orient. Mais 
ses recherches lui font découvrir un groupe islamiste voulant ressusciter 
l'Empire ottoman. Electre 2016  
RP CUS   
  

Doherty, Paul Charles 
[Le] livre des feux  
Février 1381. Un pyromane connu sous le nom d’Ignifer sévit à Londres. Il 
cible les personnes impliquées dans le procès qui a condamné lady Isolda 
Beaumont au bûcher, pour le meurtre de son mari. Le régent de la ville, 
Jean de Gand, charge le coroner John Cranston et frère Athelstan 
d'enquêter sur la mort d'un proche, sir Walter Beaumont, qui possédait 
une copie du Livre des feux. Electre 2016   
RP DOH   
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Hargla, Indrek 
[Le] Glaive du bourreau  
Dans le Tallin médiéval, la fille du bourreau, délaissée par celui auquel elle 
se croyait destinée, fuit dans les bois et est témoin d'une tentative 
d'assassinat. Soigné par des dominicains, l'étranger qui a échappé au 
meurtre est devenu amnésique. Des bribes de lettres et la trace d'un 
anneau arraché sont autant d'indices pour Melchior l'apothicaire.  
RP HAR   
  

Hodgson, Antonia 
[Le] Sourire du diable  
Londres, 1727. Le jeune Hawkins aime les femmes, la bière et le jeu. Mais 
ses passions le mènent jusqu'en enfer, dans les geôles de Marshalsea, sur 
les bords de la Tamise. Juste avant son arrivée, le meurtre du capitaine 
Roberts a provoqué la fureur des prisonniers. Le créancier de Tom lui 
propose un marché : la découverte du coupable contre sa libération.  
RP HOD   
  

Jacq, Christian 
Sphinx  
Neuf alchimistes, à l'œuvre depuis le temps des pyramides, détiennent les 
secrets de la vie et sont les garants de l'harmonie entre la nature et les 
hommes. Face à cette confrérie réunie sous le nom de Sphinx, des 
ennemis se dressent. Depuis New York, les nouveaux maîtres de la 
technologie sont prêts à tout pour les supprimer. Bruce, journaliste 
d'investigation, mène l'enquête.  
RP JAC   
  

Japp, Andrea H. 
A l'ombre du diable  
La mort de son mari, escroc et menteur, pèse lourdement sur les épaules 
de Gabrielle d'Aurillay. La malédiction du diptyque que son époux venait 
de gagner au jeu la poursuit plus dangereusement que la peste qui sévit à 
Paris, où elle venait achever sa grossesse.  
RP JAP   
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Parot, Jean-François 

[Le] fantôme de la rue Royale  
Cette nouvelle aventure commence plutôt mal. Les succès précédents du 
commissaire lui ont valu de nouveaux ennemis qui le mettent à l'écart du 
mariage du futur roi Louis XVI avec Marie-Antoinette, et l'empêchent d'y 
assurer la sécurité. Et c'est la catastrophe...  
RP PAR   
  

Parris, S.J. 
[Le] Prix de l'hérésie  
Après avoir fui l'Italie puis la France en 1583, Giordano Bruno arrive en 
Angleterre, à Oxford, sur les traces d'un mystérieux livre antique qui 
pourrait l'aider à prouver sa théorie révolutionnaire d'un  univers infini. 
Devenu espion au service d'Elizabeth I, il mène des recherches érudites et 
reste à l'affût des complots catholiques contre la reine. Mais un crime 
vient d'être commis.  
RP PAR   
  

Sénanque, Antoine 
Jonathan Weakshield  
Londres, 1897. Scotland Yard rouvre le dossier de Jonathan Weakshield, 
ancienne et cruelle figure de la pègre du Seven Dials, un quartier des bas-
fonds londoniens, officiellement mort quinze ans plus tôt : une lettre de sa 
main à une inconnue prouve qu'il est vivant. Un inspecteur obstiné et 
deux journalistes du Daily News remontent dans son passé pour 
comprendre les raisons de ce retour. Electre 2016   
RP SEN   
  

Simoni, Marcello 
[La] bibliothèque perdue de l'alchimiste  
Printemps 1227. Blanche de Castille, la reine de France, disparaît 
soudainement sans laisser de trace et une rumeur faisant état d'une 
intervention du diable se répand à travers le royaume. Afin d'éviter une 
crise sans précédent, le roi convoque Ignace de Tolède pour qu'il mène 
l'enquête. Electre 2016  
RP SIM   
  



115 

 

Thynne, Jane 

[Les] roses noires  
1933. Clara Vine, jeune actrice anglaise, décide de partir tenter sa chance 
à Berlin. Elle fait la rencontre de Leo Quinn, agent sous couverture 
travaillant pour le renseignement anglais qui lui propose d'espionner ses 
nouvelles relations, des femmes de hauts dirigeants nazis. Lorsque Magda 
Goebbels lui révèle un lourd secret et lui confie une mission, toutes ses 
certitudes basculent. Electre 2016  
RP THY   
  

Willocks, Tim 
[La] Religion  
Mai 1565, Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. Soliman 
le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la guerre sainte à ses 
ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. Matthias Tanhauser, 
mercenaire et marchand d'armes, d'épices et d'opium, accepte d'aider 
une comtesse française, Carla La Penautier, dans une quête périlleuse.  
RP WIL   
  

Willocks, Tim 
[Les] Douze enfants de Paris  
23 août 1572, Mattias Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Alors 
que les tensions s'exacerbent entre catholique et protestants, il tente de 
retrouver sa femme, la comtesse Carla de La Penautier, enceinte, qui est à 
Paris pour assister au mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de 
Navarre.  
RP WIL   
  

 


