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Abel Barbara
L'instinct maternel
Richard et Jeanne Tavier donnent au sein de leur cercle huppé l'illusion du couple parfait, malgré leur désir d'enfant
inassouvi. Poussé dans les escaliers par Jeanne à qui il venait d'annoncer qu'il la quittait pour une autre, Richard laisse
toute sa fortune à une inconnue. Jeanne, veuve éplorée aux yeux de tous, décide de la retrouver pour la supprimer.
RP ABE

Abel Barbara
Un bel âge pour mourir
Marion, jeune mère célibataire, est en conflit larvé avec France, sa belle-mère de 61 ans, au sujet de la maison familiale
où Marion demeure avec son fils, Ludovic.
RP ABE

Adam Claire
L'enfant en or
Peter et Paul sont des jumeaux. Ils vivent à Trinidad où l'ambiance est très violente. Peter est un garçon doué, capable
de lire dès 3 ans. Il protège Paul qui se révèle être un enfant assez farouche. Un jour un gang kidnappe Paul, croyant
avoir enlevé son frère, et téléphone au père pour lui demander une rançon. L'issue s'avère tragique.
RP ADA

Aillon Jean d'
Les ferrets de la reine
En 1624, Louis Fronsac entre en sixième au collège de Clermont. Il se lie d'amitié avec un enfant noble et orphelin,
Gaston de Tilly. Il découvre une conspiration menée par des jésuites hostiles à l'alliance anglaise et qui vise à ruiner la
confiance entre la France et l'Angleterre. Louis et Gaston vont mener l'enquête. L'enfance de Louis Fronsac et ses
premières enquêtes. Electre 2021
RP AIL

Aillon Jean d'
A lances et à pavois
Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour
Automne 1193. Après avoir sauvé de la noyade un garçon fuyant ses ravisseurs, Guilhem d'Ussel découvre que ce
dernier, futur comte de Brionne, contrarie les desseins du prince Jean. Engagé pour protéger l'enfant, il tombe dans une
embuscade et est laissé pour mort. Secouru par des hors-la-loi, il trouve refuge auprès d'eux et de la belle Alissende,
jusqu'à devenir un proscrit risquant le gibet.
RP AIL
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Allott Susan
Des vies volées
1997, Londres. Isla Green, 35 ans, reçoit un appel de son père l'informant que la police de Sidney le soupçonne d'être
lié à la disparition de Maddie, une voisine et amie de la famille disparue brutalement en 1967 et dont la mort vient d'être
confirmée. Secouée par cette enquête, Isla retourne chez elle en Australie pour assister ses parents dans l'épreuve.
Premier roman. Electre 2021
RP ALL

Anderson Cory
Le fracas et le silence
Dans l'Idaho, au cours d'un hiver glacial, deux frères tentent de survivre sans ressources après la mort de leur mère.
Pour éviter que le jeune Matty soit placé dans un orphelinat, Jack Morton part à la recherche du butin qui a envoyé leur
père en prison. Il croise la route d'Ava, une jeune femme solitaire qui hésite à venir en aide aux deux garçons. Electre
2021
RP AND

Andrews Alexandra
L'énigmatique madame Dixon
New York. Florence Darrow rêve d'être écrivaine. Quand on lui propose de devenir l'assistante de madame Dixon,
auteure du best-seller de l'année, elle saute sur l'occasion malgré les nombreuses exigences. Florence accompagne
sa nouvelle patronne au Maroc, où tout se passe parfaitement, jusqu'au jour où elle se réveille dans un lit d'hôpital sans
aucun souvenir.
RP AND

Anvers Joseph d'
Juste une balle perdue
Depuis leur rencontre, un soir d'ivresse, Ana et Roman sont inséparables. Ce dernier, qui rêve de devenir boxeur, rejoint
Ana dans la villa en bord de mer où elle réside avec des amis. En contrepartie de cambriolages, l'énigmatique Igor tient
toute la bande à l'abri du besoin. Mais un jour, Roman abat un homme. Pour échapper aux représailles d'Igor, le couple
entame une cavale désespérée.
RP ANV

Aspe Pieter
Alibi
Une enquête du commissaire Van In 19
Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d'une nouvelle série policière à Bruges, menotté au volant de
la voiture de l'acteur principal. Les indices mènent le commissaire Van In et ses acolytes à Anvers. Electre 2021
RP ASP
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Azuma Naomi
Le détective est au bar
A Sapporo, celui que l'on surnomme le détective de Susukino (le quartier des plaisirs de la ville) est chargé par un jeune
homme de retrouver Reiko, sa petite amie disparue. Il découvre alors que celle-ci se prostitue et que l'affaire est liée au
meurtre d'un ancien serveur de maison close. Il apprend également que Monroe, une autre prostituée, tenait un carnet
sur ses clients.
RP AZU

Bal Olivier
L'affaire Clara Miller
Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New Hampshire. Joan Harlow,
son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin
de découvrir ses terribles secrets, après la découverte de six cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont
celui de Clara Miller, une amie de Paul.
RP BAL

Bal Olivier
La forêt des disparus
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle détient un record
de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien
journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle
a croisé la route de l'homme rouge.
RP BAL

Bannalec Jean-Luc
Les secrets de Brocéliande
Une enquête du commissaire Dupin
Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes situé près de la forêt de
Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents savants, est impliqué. Bientôt une série
d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être un lien avec un projet de parc d'attractions arthurien.
RP BAN

Bannalec Jean-Luc
Enquête troublante à Concarneau
Une enquête du commissaire Dupin
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est retrouvé mort, défenestré.
Alors que ses adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent pour le week-end, le commissaire Dupin
s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le médecin et deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le
pharmacien Priziac, ont des investissements en commun.
RP BAN
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Bannel Cédric
L'espion français
Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux qui s'en prennent à la France. Sa
nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est une Française réfugiée en Afghanistan, dirigeante impitoyable d'une
cellule terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières rebat les cartes et amène Edgar à collaborer avec le légendaire
Oussama Kandar. Electre 2021
RP BAN

Barde-Cabuçon Olivier
Le Cercle des rêveurs éveillés
Paris, 1926. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya, exilée russe, d'enquêter sur le Cercle des
rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à l'origine du suicide d'un de ses patients. Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien
combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les tensions internationales et la montée du fascisme ne seraient pas
étrangères à son geste.
RP BAR

Bartelt Franz
Un flic bien trop honnête
Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante victimes à son actif.
Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, l'inspecteur Gamelle, dépressif et endetté, tente d'y voir
plus clair. L'intervention de Fernand Ladouce, un dandy non-voyant, relance l'enquête.
RP BAR

Bauwen Patrick
Monster
Paul Becker a ouvert une unité de soins d'urgence en Floride et consacre peu de temps à sa femme et son fils. Une
nuit, Cameron Cole, inspecteur de police et ami d'enfance, lui amène un suspect blessé, menotté, nu et aux membres
anormalement longs et souples. Peu après, Paul trouve le portable du suspect contenant des photos pédophiles et
reçoit des SMS de menace... Prix Maison de la presse 2009.
RP BAU

Beaton M.C.
Secrets sur canapé
Agatha Raisin enquête 26
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette dernière est retrouvée
morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore lorsque le corps du détective privé engagé par
Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout pour prouver son innocence et trouver le véritable coupable.
RP BEA
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Beaton M.C.
Les pissenlits par la racine
Agatha Raisin enquête 27
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur immobilier Lord Bellington qui consiste à
transformer le jardin communautaire en lotissement. Lorsque ce dernier est retrouvé mort, Agatha Raisin mène l'enquête
avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte d'un autre corps complique l'affaire.
RP BEA

Beaton M.C.
Meurtre et séduction
Les enquêtes de lady Rose 1
Lorsqu'une de ses invités meurt brutalement au cours de sa réception, le marquis de Hedley fait appel au détective privé
Harry Cathcart pour enquêter sur ce drame. Ravie de pouvoir échapper à un prétendant trop assidu, la fille du marquis,
lady Rose, propose à Harry son aide pour résoudre cette affaire. Electre 2021
RP BEA

Beaton M.C.
Chasse aux sorcières
Agatha Raisin enquête 28
Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme, peinent à voir la
route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent brusquement et découvrent devant eux le cadavre de
Margaret Darby, une célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène
l'enquête.
RP BEA

Beaton M.C.
Sonnent les cloches !
Agatha Raisin enquête 29
A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son ensemble de cloches, un groupe
de carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque Peter Salver-Hinkley, qui met tout le village en émoi. Mais le corps
d'un policier municipal est retrouvé au fond de la crypte puis une carillonneuse est assassinée dans l'église. Agathe
Raisin mène l'enquête.
RP BEA

Beaton M.C.
La paix des ménages
Hamish MacBeth 11
Après sa rupture avec Priscilla, Hamish Macbeth part se changer les idées quelques jours sur la côte avec son chien
Towser. Sur place, il se bat avec Bob Harris, un pensionnaire qui harcèle son épouse. Mais lorsque ce dernier est
retrouvé assassiné, Hamish est rapidement suspecté. Electre 2021
RP BEA
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Beaton M.C.
Raison et châtiments
Les enquêtes de lady Rose 3
Pour éviter à la belle lady Rose Summer, qui avec ses idées radicales fait fuir tous ses prétendants, d'être envoyée aux
Indes avec les autres débutantes qui ont raté leur saison mondaine, le capitaine Harry Cathcart accepte de simuler leurs
fiançailles. Au cours d'un bal, Dolly Tremaine, avec qui Rose vient de se lier d'amitié, est retrouvée morte dans un parc.
Harry est chargé de l'enquête. Electre 2021
RP BEA

Bennett S.J.
Bal tragique à Windsor
Sa Majesté mène l'enquête 1
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple
Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque nu dans le placard de sa chambre, au lendemain d'une
soirée dansante au château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière
est sûre qu'ils font fausse route. Electre 2021
RP BEN

Benz Christian
L' heure du rapace
Une enquête du détective Beaufort
1975. Christel Raynal Josselin de Beaufort de San Marin, aussi appelé Joss, est un riche aristocrate amateur d'action
qui travaille comme détective privé pour l'Agence de renseignements et d'enquêtes de Paris. Il se rend à Zurich pour
enquêter sur le vol d'un timbre à la valeur inestimable. Il croise des industriels engagés politiquement et des parrains de
la mafia durant son périple. Electre 2021
RP BEN

Berest Claire
Artifices
Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges survenus dans des musées,
semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat,
il mène une enquête qui le conduit à s'intéresser à l'artiste internationale Mila.
RP BER

Beuglet Nicolas
Complot
L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre norvégienne, retrouvée morte au
bord d'une falaise. C'est le début d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et à la cité antique de Byblos.

RP BEU
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Beuglet Nicolas
Le passager sans visage
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace Campbell pense pouvoir
faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au coeur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors
confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit rencontrer un individu que tous ses collaborateurs craignent, le
Passager.
RP BEU
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Le passager sans visage
Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace Campbell pense pouvoir
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Passager.
RP BEU

Biondillo Gianni
Le charme des sirènes
L'inspecteur Ferraro enquête dans un milieu qu'il déteste, celui de la mode, sur le meurtre d'une top model, abattue en
plein défilé de haute couture. Dans le même temps, Moustache, un clochard plein de sens moral, et Aïcha, une enfant
immigrée échouée dans le sud de l'Italie, sont confrontés à la méchanceté d'un homme d'affaires.
RP BIO

Blau Sarah
Filles de Lilith
Un tueur en série sévit à Tel-Aviv. Chaque victime est une femme et est retrouvée ligotée, un poupon dans les mains
et le mot mère inscrit sur son front. Sheila Heller connaît les victimes et sait ce qui les lie, un pacte conclu entre elles
vingt ans auparavant. Elle ne parvient pas à comprendre comment ce secret a pu être dévoilé, et par qui. Pire, elle
devient vite la principale suspecte.
RP BLA

Borrmann Mechtild
Enfances perdues
Hautes Fagnes, 1947. Henni Schöning, une jeune fille de 14 ans, habite avec sa famille un village allemand proche de
la frontière belge. Après son retour de la guerre, son père se désintéresse des siens et se tourne vers la religion. Lorsque
sa mère décède, Henni doit s'occuper de ses frères et de sa soeur. Afin de trouver de quoi subsister, elle se lance dans
la contrebande de café.
RP BOR
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Bouquin Jérémy
Tableau noir du malheur
Professeure des écoles, Céline emménage dans une nouvelle ville avec son fils et leur chien. Affectée dans un quartier
difficile, elle se lance pour mission d'aider ses élèves frappés par le déterminisme social et l'échec scolaire. Elle se prend
d'affection pour l'un de ses élèves, Gary. Mais un jour, Céline transgresse ses fonctions.
RP BOU

Boyle William
La cité des marges
Brooklyn, dans les années 1990. Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, est chargé d'administrer, avec
deux comparses, une correction à un joueur minable pour le compte d'un truand local de la pègre italienne. Mais celuici, ne sachant pas nager, se noie. Quelques années plus tard, un gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité
troublante qui l'amène à changer de vie.
RP BOY

Boyle William
La cité des marges
Brooklyn, dans les années 1990. Donnie Parascandolo, un policier brutal et corrompu, est chargé d'administrer, avec
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Boyle William
L'amitié est un cadeau à se faire
Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes avances, Rena Ruggiero, veuve d'un
mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey Wolfstein, une ancienne célébrité issue du milieu pornographique. Elle est
ensuite obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et de l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour la mafia qui a récolté une
belle somme d'argent chez une bande rivale.
RP BOY

Breuzé Patrick
Les buveurs de ciel
Après un grave accident en Haute-Savoie, le peintre alpiniste Henri Payen d'Orville passe sa convalescence dans un
petit village de la vallée. Au café, il rencontre Lili, une jeune femme un peu marginale qui l'aide dans son quotidien et lui
donne foi en sa guérison. Il lance alors un défi au jeune propriétaire du café qui, le matin du rendez-vous, est retrouvé
mort au bas de la paroi. Electre 2021
RP BRE
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Brown Dan
Inferno
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit dans un hôpital de Florence. Blessé à
la tête, il n'a aucun souvenir des trente-six dernières heures. Rapidement, il comprend qu'il est en possession d'un
message codé créé par un scientifique de renom. Sa quête pour retrouver l'ultime création de ce dernier l'entraîne dans
l'univers de L'enfer de Dante. Electre 2021
RP BRO

Brown Dan
Origine
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao pour assister à une
cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants, qui doit dévoiler le résultat de ses recherches,
apportant la réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice
du musée Guggenheim, doit réagir rapidement. Electre 2021
RP BRO

Brown Fredric
La nuit du Jabberwock
Un jeudi soir, Doc Stoeger rêve de boucler l'édition de son hebdomadaire local avec de vraies informations. Il se rend
au bar de son ami Smiley et toute la nuit, va être le témoin de faits extraordinaires : morts violentes, poursuite avec la
police et chasse au Jabberwock.
RP BRO

Bulteau Gwenaël
La république des faibles
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Il était
recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans
une ville en proie à de fortes tensions, entre nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme
naissant. Premier roman. Electre 2021
RP BUL

Burke James Lee
Une cathédrale à soi
Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules exceptions, Johnny
Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui
veut en faire son esclave sexuelle. David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille
d'Isolde et bascule dans l'horreur.
RP BUR
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Bussi Michel
Rien ne t'efface
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans,
disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble
étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé
Tom, pour l'espionner.
RP BUS

Bussi Michel
Rien ne t'efface
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans,
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Tom, pour l'espionner.
RP BUS

Bussi Michel
Code 612
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry "Le Petit Prince", l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il
passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte.
RP BUS

Bussi Michel
Code 612
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry "Le Petit Prince", l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il
passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte.
RP BUS

Camilleri Andrea
La première enquête de Montalbano
Une enquête du commissaire Montalbano
Les premiers pas du commissaire, qui révèleront entre autres aux lecteurs la vraie personnalité de Montalbano, au cours
d'une aventure inédite dans une petite ville du bord de mer. Electre 2021
RP CAM
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Camilleri Andrea
Mort en pleine mer
Le commissaire Montalbano dans ses toutes premières enquêtes, dans les années 1980, alors qu'on tirait sur le pape
et qu'on empoisonnait un banquier mafieux en prison.
RP CAM

Camilleri Andrea
L'autre bout du fil
Une enquête du commissaire Montalbano
Livia, la fiancée de Montalbano, contraint le commissaire à se faire confectionner un costume sur mesure. Mais Elena,
la couturière qui doit le réaliser, est assassinée à coups de ciseaux de tailleur. Un coupon de tissu d'une qualité
exceptionnelle pourrait receler des informations sur le passé de la jeune femme.
RP CAM

Campoy Ana
On a volé la Joconde !
Les enquêtes d'Alfred et Agatha 8
En vacances à Paris, Alfred et Agatha apprennent que la Joconde a été dérobée et que leur ami Picasso est accusé.
Ils se mettent à la recherche du véritable coupable.
RP CAM

Cantaloube Thomas
Frakas
Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête sur l'assassinat d'un leader de l'Union des peuples du Cameroun,
probablement l'oeuvre d'un groupuscule. Après avoir reçu des menaces, il se rend à Yaoundé et retrouve Antoine
Lucchesi à la recherche de son ami Alphonse qui appartient à l'UPC dont les membres sont emprisonnés arbitrairement.
Electre 2021
RP CAN

Carrisi Donato
Je suis l'abysse
Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac de Côme. Alors qu'il
n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode traumatique, il devient
l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses de femmes
blondes se multiplient.
RP CAR
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RP CAR

Cercas Javier
Terra alta
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de Victor Hugo Les misérables
son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à
un dilemme moral. Electre 2021
RP CER

Chapuzet Jean-Charles
Du bleu dans la nuit
Jarnac, février 2004. La petite Mona Lisa est kidnappée. La brigade de gendarmerie locale et la section de recherches
de Bordeaux sont mobilisées. Quatorze ans plus tard, le directeur de l'enquête et des gendarmes font le récit heure par
heure de cette journée qui a bouleversé leur carrière. Sont détaillés le processus, la coopération entre les services, la
garde à vue d'un suspect.
RP CHA

Chapman Julia
Rendez-vous avec la menace
Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire
Une succession de vols inexpliqués terrorise les habitants d'un lotissement de la ville de Bruncliffe. Dans le même
temps, des malversations immobilières éclatent au grand jour, déclenchant un scandale. Samson O'Brien et Delilah
Metcalfe mènent l'enquête, sans se douter du danger qui pèse sur eux. En effet, un mystérieux tueur à gages a été
chargé de les réduire au silence.
RP CHA

Chang Kuo-Li
Le sniper, son wok et son fusil
A Taipei, deux officiers supérieurs de la Marine sont retrouvés morts. Le superintendant Wu remet en cause la thèse du
suicide. Ai Li, dit Alex, est un tireur d'élite des services secrets taïwanais. Poursuivi par de mystérieux tueurs à travers
l'Europe, il rentre à Taipei afin de découvrir l'identité de son ennemi. Il croise la route de Wu. Tous deux sont à la
recherche de la même personne.
RP CHA
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Child Lee
Minuit, dernière limite
Chez un prêteur sur gage, Jack Reacher découvre une bague de West Point qui a appartenu à une femme, preuve de
quatre années de combats en Irak et en Afghanistan. Ancien de West Point lui-même, Reacher soupçonne un vol, voire
pire, et décide de retrouver cette femme et de lui rendre sa bague. Electre 2021
RP CHI

Chowdhury Ajay
Le serveur de Brick Lane
Démis de ses fonctions de policier à Calcutta, Kamil devient serveur dans le restaurant londonien d'un ami de son père.
Quand un riche entrepreneur est retrouvé mort au cours d'une soirée où il assure le service, Kamil voit une occasion de
se racheter une réputation en enquêtant sur le meurtre.
RP CHO

Christie Agatha
Sous la glace
Douze nouvelles policières hivernales d'Agatha Christie, tirées entre autres des recueils "Le bal de la victoire" et "Le
crime est notre affaire".
RP CHR

Civico Alexandre
Atmore, Alabama
Un Français, affecté par un deuil, arrive à Atmore, une ville de l'Alabama. Il s'installe chez l'habitant et rôde autour de la
prison qui se situe à l'écart de la ville. Seule sa rencontre avec une jeune Mexicaine l'apaise.
RP CIV

Clark Mary Higgins
L' ombre de ton sourire
A 83 ans, Olivia Morrrow est proche de la fin. Doit-elle révéler que sa cousine Catherine, une nonne que l'Eglise va
béatifier, était tombée enceinte après un viol et avait abandonné sa fille ? Le violeur, devenu médecin et chercheur, a
amassé une fortune grâce à ses découvertes. Personne n'a intérêt à ce que le Dr Monica Farell, petite-fille de soeur
Catherine, apprenne tout cela... Electre 2021
RP CLA
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Cleave Paul
Intuitions
Sur le point d'appréhender un tueur en série, l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant son service. Selon ses dernières
volontés, il fait le don de ses yeux à Joshua, son fils adoptif de 16 ans, atteint de cécité. A la suite d'une opération
couronnée de succès, Joshua retrouve la vue, mais il est rapidement victime d'étranges visions.
RP CLE

Coburn Andrew
La baby-sitter
En rentrant du cinéma, John Wright et son épouse découvrent leur baby-sitter, Paula Aherne, assassinée. Leur fillette
de quatorze mois a disparu. Ils réalisent bientôt que tout ce qu'ils savaient de Paula était faux, et partent à la recherche
du moindre indice qui pourrait leur permettre de retrouver leur enfant en vie.
RP COB

Coben Harlan
Une chance de trop
Marc Seidman, chirurgien plastique, a été blessé par balle chez lui, sa femme, assassinée et Tara, sa fille de 6 mois,
enlevée. Les kidnappeurs réclament une rançon à son richissime beau-père que Marc s'empresse de réunir. Mais la
confrontation échoue et les ravisseurs s'enfuient avec les deux millions de dollars. Dix-huit mois plus tard, Marc décide
de mener l'enquête sans prévenir la police. Electre 2021
RP COB

Coben Harlan
Ne t'éloigne pas
Megan est une femme à la vie bien rangée, épouse d'un riche avocat et mère de famille. Pourtant, dix-sept ans plus tôt,
elle était Cassie, strip-teaseuse, disparue en même temps que Stewart Green, un bon père de famille. L'inspecteur
Broome n'a jamais abandonné cette affaire, d'autant que d'autres disparitions ont lieu chaque année à la même date.

RP COB

Coben Harlan
Innocent
Matt a passé treize ans de sa vie en prison après avoir tué accidentellement un homme au cours d'une rixe. Aujourd'hui,
il n'aspire qu'à une chose, emménager avec sa femme Olivia, enceinte de leur premier enfant et entamer une nouvelle
vie. Mais le passé resurgit le jour où Matt reçoit une vidéo troublante d'Olivia dans les bras d'un autre. C'est le début du
cauchemar. Electre 2021
RP COB
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Coben Harlan
Gagner n'est pas jouer
Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée durant des mois avant de
parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près
d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.
RP COB

Coben Harlan
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d'un tableau et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.
RP COB

Cohen Sandrine
Rosine
Enquêtrice de personnalité intervenant dans le cadre d'affaires judiciaires, Clélia Rivoire est amenée à étudier le cas de
Rosine Delsaux, une mère qui a noyé ses deux filles. Cette dernière culpabilise et s'accuse d'être un monstre, mais la
raison de son acte demeure obscure. Avec l'aide de la coupable, Clélia explore ce qui a pu permettre à ce crime de se
produire.
RP COH

Colize Paul
Un long moment de silence
Ce thriller, qui se déploie de 1920 à aujourd'hui, met en scène une organisation clandestine, le Chat, chargée de
poursuivre la traque des criminels nazis, abandonnée par Israël après 1960. En 2012, Stanislas Kervyn se met sur sa
piste pour résoudre le mystère de la mort de son père dans un attentat. Prix Landerneau polar 2013, prix du Boulevard
de l'imaginaire 2013, prix Polars pourpres 2013. Electre 2021
RP COL

Cole Daniel
Pietà
Londres, hiver 1989. Le détective Chambers et ses deux nouveaux coéquipiers, Adam Winter et la jeune Kim Reilly,
enquêtent sur deux crimes aux mises en scène étranges. Les victimes ont été découvertes dans des postures identiques
à celles d'oeuvres d'art célèbres, le Penseur de Rodin et la Pietà de Michel-Ange.
RP COL
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Connelly Michael
Le cinquième témoin
En pleine crise des subprimes, abandonnée par son conjoint, Lisa Trammel se retrouve criblée de dettes. Sa banque,
la Westland, s'apprête à saisir sa maison. Elle engage l'avocat Mickey Haller. Alors que celui-ci essaie de gagner du
temps, Lisa est accusée du meurtre d'un cadre de la Westland. Le procès s'annonce particulièrement complexe. Electre
2021
RP CON

Connelly Michael
[Le ]cadavre dans la Rolls
Un producteur de cinéma, Anthony Aliso, est découvert abattu dans le coffre d'une Rolls. L'inspecteur Harry Bosch est
chargé de l'enquête. Vengeance d'une épouse bafouée ou règlement de comptes impliquant de gros bonnets de la
police, la question est d'autant plus cruciale que personne ne semble pressé d'aider l'enquêteur.
RP CON

Connelly Michael
Incendie nocturne
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un dossier aux scellés
par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle connue pour ses trafics
de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons qui ont poussé
John Jack à s'emparer du dossier.
RP CON

Connelly Michael
Incendie nocturne
Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol d'un dossier aux scellés
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RP CON

Connelly Michael
Séquences mortelles
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand deux inspecteurs
du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il
enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes
en fonction de leurs données génétiques.
RP CON
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RP CON

Connelly Michael
L'innocence et la loi
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de voiture. En ouvrant
le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré,
Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère
Harry Bosch peine à résoudre ce mystère.
RP CON
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Cook Robin
Cobayes
Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en médecine, entre à l'hôpital pour une opération bénigne. Mais Carl ne se réveille
pas et une IRM confirme sa mort cérébrale. Effondrée, la jeune femme est persuadée que les autorités médicales
cachent quelque chose et décide d'enquêter, avec son ami Michael, sur les causes réelles du décès. Electre 2021
RP COO

Cooper Ellison
Superstitions
A Washington, le corps d'une fillette est retrouvé dans une mise en scène laissant penser à un meurtre rituel. Sayer
Altair, une experte en religions anciennes sollicitée par le FBI, constate que le tueur s'est inspiré d'anciens textes
funéraires égyptiens pour concevoir cette cérémonie macabre. Une course contre la montre s'engage pour tenter de
comprendre l'assassin et d'anticiper ses crimes. Electre 2021
RP COO

17

Cornwell Patricia
Scarpetta
Une enquête de Kay Scarpetta
Oscar Bane exige son admission dans le service psychiatrique de l'hôpital Bellevue. Il redoute pour sa vie et prétend
que ses blessures lui ont été infligées au cours d'un meurtre, qu'il nie avoir commis. Il ne se laissera examiner que par
le médecin légiste expert Kay Scarpetta. Celle-ci se rend à New York et commence à enquêter mais le tueur anticipe...
Electre 2021
RP COR

Cornwell Patricia
Vent de glace
Une enquête de Kay Scarpetta
Après la disparition d'une paléontologue sur un site de fouilles, un message macabre parvient à Kay Scarpetta. Les
événements s'enchaînent lorsqu'un corps de femme est retrouvé dans le port de Boston. Kay se retrouve face à un
tueur en série qui ne craint pas d'être arrêté. Electre 2021
RP COR

Cornwell Patricia
Orbite
Une enquête de la capitaine Chase
Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle découvre alors des
informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret lancé depuis des années et désormais hors
de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret de ses origines, la capitaine se lance dans une quête personnelle,
aidée par une toute nouvelle technologie.
RP COR
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RP COR

Crumley James
Les serpents de la frontière
La rencontre de deux privés, Milo et Sughrue. Milo demande à Sughrue de l'aider à reprendre possession de son
fabuleux héritage, fauché par le banquier qui en avait la gestion. Ce dernier accepte à condition que Milo l'aide à
démasquer la bande de Mexicains qui a mis sa tête à prix. Electre 2021
RP CRU
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Daubas Charles
Cherbourg
Cherbourg, été 2012. Une explosion emporte une partie de la digue. L'affaire est classée secret-défense car elle pourrait
être liée aux chantiers de l'Arsenal, où est démantelé un sous-marin nucléaire. Mais un adolescent assure que l'un de
ses amis a disparu dans l'explosion. Une commissaire déterminée poursuit alors l'enquête et découvre des secrets
familiaux anciens. Premier roman. Electre 2021
RP DAU

De Giovanni Maurizio
Le Noël du commissaire Ricciardi
Dans le Naples des années 1930, le commissaire Ricciardi, épaulé par son adjoint Maione, cherche l'assassin
d'Emanuele Gorfalo, un membre de la milice fasciste, carriériste immoral aux nombreux ennemis. Le prêtre don Pierino
lui prête secours, grâce à sa connaissance des crèches napolitaines.
RP DEG

Delzongle Sonja
Le hameau des purs
Audrey Grimaud est dépêchée sur une affaire d'incendie criminel dans un hameau de campagne, déjà bouleversé
depuis une douzaine d'années par une série de meurtres commis par un mystérieux tueur surnommé l'Empailleur. La
journaliste est étroitement liée à ce lieu où, enfant, elle passait ses vacances chez ses grands-parents, membres d'une
communauté vivant à l'écart selon des principes sectaires.
RP DEL

Delzongle Sonja
Le dernier chant
Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses espèces qui ont les mêmes
symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan, virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui
menace désormais les hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes pressions
qui la poussent à rejoindre un groupe d'activistes.
RP DEL

De Mulder Caroline
Manger Bambi
Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating pour sortir de la précarité.
Loin de se laisser séduire par des hommes plus âgés, elle se défend avec force contre les violences auxquelles elle est
exposée quotidiennement.
RP DEM
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Dessaint Pascal
L' horizon qui nous manque
Après le démantèlement de la jungle de Calais, Lucille est désemparée et se réfugie chez Anatole. Ce dernier, un
chasseur solitaire, se consacre à la fabrication de leurres en bois. L'étrange relation qui se noue entre lui et Lucille est
bouleversée par l'arrivée de Loïk, un homme impulsif et imprévisible sortant de prison. Electre 2021
RP DES

Destombes Sandrine
Le dernier procès de Victor Melki
La commissaire Maxime Tellier reçoit sous sa porte un faire-part de décès. Intriguée, elle se rend à Grenoble pour
comprendre pourquoi elle a été conviée à l'enterrement d'un inconnu. Sur place, les messages se multiplient et Max
reçoit l'aide du capitaine Brémont, expert en profilage, pour l'aider dans son enquête. Ils découvrent que l'irresponsabilité
pénale est au centre de l'affaire. Electre 2021
RP DES

Dicker Joël
L'énigme de la chambre 622
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors que le coupable
n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle
amoureux.
RP DIC

Dillard François-Xavier
Prendre un enfant par la main
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de leur fille, Clémentine. L'arrivée
de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille Gabrielle, qui ressemble tellement à Clémentine qu'à côté
d'elle Sarah revit. Mais ses démons se réveillent une deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible.

RP DIL

Dillard François-Xavier
L'enfant dormira bientôt
Quinze ans après le meurtre de leur nouveau-né par sa compagne, Michel Béjard tente de mener une vie normale avec
son fils Hadrien, jeune adulte perturbé, passant la majeure partie de son temps à la Fondation Ange qu'il a créée pour
la protection de l'enfance. Un matin, il voit débarquer la commissaire Jeanne Muller, qui enquête sur l'enlèvement de
deux nourrissons dans des maternités parisiennes.
RP DIL
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DOA
Citoyens clandestins
Printemps 2001. Peu avant l'élection présidentielle, les services secrets français sont informés qu'un citoyen libanais
vivant en France a été repéré en Syrie, achetant un gaz mortel. A Paris, les services dépendants du ministère des
Affaires étrangères infiltrent Karim, fils de harki, dans le 20e arrondissement pour surveiller une mosquée. Grand Prix
de littérature policière 2007. Electre 2021
RP DOA

Ellory Roger Jon
Seul le silence
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, première victime d'un
tueur en série jamais identifié. Trente ans après, l'affaire des cadavres d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend
que le meurtrier agit toujours, il décide de mener l'enquête afin de découvrir enfin l'identité du coupable. Prix Nouvel
Obs-BibliObs du roman noir 2009. Electre 2021
RP ELL

Ellroy James
Le Dahlia noir
Le quatuor de Los Angeles 1
Récit de l'enquête policière menée autour du meurtre, en janvier 1947, d'une jeune fille surnommée Le Dahlia noir, car
toujours vêtue de noir. Premier volet de la tétralogie Le quatuor de Los Angeles.
RP ELL

Ellroy James
L.A. confidential
Le quatuor de Los Angeles 3
Les destins croisés de trois policiers dans le Los Angeles des années 1950 : Ed Exley, prêt à tout pour éclipser son père
réputé incorruptible, Bud White, témoin du meurtre de sa mère par son père, et Jack Vincennes, qui terrorise les stars
de cinéma pour le compte d'un magazine à scandales.
RP ELL

Ellroy James
Lune sanglante
Theodore J. Verplanck, jeune auteur de poèmes, est amoureux de Kathy, l'artiste en herbe de son lycée. Deux de ses
camarades se font passer pour la jeune femme et le violent. Vingt ans plus tard, il est photographe. Devenu un tueur
obsessionnel, il repère des jeunes femmes seules, pénètre leur intimité et les assassine en faisant passer leur mort pour
un suicide. Electre 2021
RP ELL
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Ellory Roger Jon
Le carnaval des ombres
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants avec ses attractions
hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la
troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé d'élucider ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard.
RP ELL

Ellroy James
American tabloid
Underworld USA 1
Thriller explosif, dont les protagonistes sont John et Robert Kennedy, Jimmy Hoffa, J. Edgar Hoover, Howard Hughes
et Fidel Castro. Premier volet d'une nouvelle trilogie qui continue l'immense saga épique sur le crime en Amérique.
RP ELL

Eriksson Kjell
Le cercueil de pierre
Sur la route d'Uppsala, une jeune femme et sa petite fille sont fauchées par une voiture et meurent sur le coup. L'enquête
du commissaire Ann Lindell va la mener au mari de la victime, Sven-Erik Cederén, directeur de recherches pour un
laboratoire pharmaceutique. Mais celui-ci a disparu.
RP ERI

Eriksson Kjell
L'homme des montagnes
Slobodan Andersson, patron de bar, croit régner en maître sur le monde de la nuit à Uppsala. Manuel, un paysan
mexicain, arrive en Suède, déterminé à retrouver l'homme qui a détruit la vie de ses frères : l'un est en prison, l'autre
mort. Bientôt, un cadavre est retrouvé dans une rivière. Ann Lindell mène l'enquête.
RP ERI

Expert Jacques
Plus fort qu'elle
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son entourage. Raphaëlle, la maîtresse
de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la coupable idéale. Récit sous la forme d'un
dossier d'enquête qui évoque les origines de ce meurtre.
RP EXP
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Smith Michael Farris
Blackwood
Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Colburn y revient en 1976, des années
après y avoir passé son enfance. Il découvre une cité presque totalement désertée. Mais les rares habitants encore
présents voient son arrivée d'un mauvais oeil. La situation empire lorsque deux disparitions surviennent coup sur coup.
Electre 2021
RP FAR

Férey Caryl
Lëd
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un ancien goulag. Boris, un
enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des
habitants.
RP FER
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Ferré Christophe
Soleils de sang
Juliette se réveille sur une plage de la Côte d'Azur l'esprit embrumé. Quelques bribes de souvenirs lui reviennent. La
veille, Flavia, sa mère, fêtait ses 45 ans entourée de ses proches. Mais la réunion de famille a tourné au carnage. Le
père, le frère et la soeur de Juliette ont été abattus et tout accuse Flavia, qui a disparu. Electre 2021
RP FER

Fogel Benjamin
Le silence selon Manon
En 2025, une unité spéciale de la police est née pour faire face à la montée du harcèlement et de la violence sur les
réseaux sociaux. Sébastien Mille, son directeur, s'intéresse aux groupes masculinistes de France, notamment le
mouvement Incel né aux Etats-Unis et formé de célibataires malgré eux qui ont développé une haine des femmes.
RP FOG
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Follett Ken
Pour rien au monde
Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue. Pauline Green, la
première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la multiplication d'actes d'agression met à
mal les alliances entre les grandes puissances.
RP FOL

Foote Shelby
Tourbillon
Mississippi, dans les années 1950. Luther Eustis, pauvre agriculteur blanc de 50 ans, s'enfuit sur une île déserte du lac
Bristol avec une fille de joie de 18 ans, Beulah. Lorsque Eustis, pentecôtiste et puritain, découvre les instincts vicieux
de Beulah, il l'étrangle. Le récit commence par son procès alors qu'il affiche une parfaite indifférence, convaincu que
tout est dans les mains de Dieu.
RP FOO

Fouassier Eric
Le bureau des affaires occultes
Le bureau des affaires occultes 1
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête sur une série de crimes
qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur
d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. Electre 2021
RP FOU

Fremlin Celia
Les choses de la mort
Le mari d'Imogen, Ivor, est mort dans un accident de voiture. Deux mois plus tard, elle assiste à une réception chez
Myrtle, au cours de laquelle elle rencontre un étudiant qui l'accuse d'avoir assassiné son mari. Elle doit déjà subir la
présence du fils d'Ivor et celle de sa belle-fille Dot, sans compter l'arrivée imminente de la première femme du défunt,
alors que surviennent des phénomènes étranges.
RP FRE

Fruchard Carole
Les carnets rouges
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet confidentiel dont la réussite pourrait aider
sa fiancée, hospitalisée dans un état grave, mais aussi changer l'équilibre du monde. Le jeune scientifique au passé
chaotique et violent est prêt à tout pour voir ses recherches aboutir. Premier roman. Electre 2021
RP FRU
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Gain Patrice
De silence et de loup
Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous hégémonie russe où la
fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire, le bateau s'échoue
sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna
entame un journal de bord.
RP GAI
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Gardner Lisa
Retrouve-moi
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la fille, âgée de 16 ans,
reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente
pour la retrouver.
RP GAR
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RP GAR

Gatel Coline
Le labyrinthe des femmes
Lyon, 1898. Alexandre Lacassagne et son équipe de scientifiques enquêtent sur les cadavres de femmes retrouvés
dans le quartier de la Croix-Rousse. Pendant ce temps, Irina, une journaliste, cherche des réponses à l'asile d'aliénés
du Vinatier où elle a été enfermée.
RP GAT
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Gatti Fabrizio
Le maître américain
A travers le témoignage de Simone Pace, ancien carabinier recruté par la CIA, le journaliste dévoile de quelle manière
les Etats-Unis oeuvrent pour influencer les démocraties européennes selon leurs intérêts : assassinat à Bruxelles de
Gerald Bull, ingénieur du super-canon de Saddam Hussein, influence sur l'opération Mains propres en Italie, piratage
d'ordinateurs de ministres ou d'entrepreneurs, etc.
RP GAT

Gavat Christophe
Cap canaille
Henri Saint-Donat, ancien du 36 désormais en poste à Marseille, découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les
trafiquants de la cité pour régler leurs comptes : un corps dans une voiture à laquelle on met le feu. Si la piste de la
guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du commandant.
RP GAV

Gendron Sébastien
Fin de siècle
En 2024, dans un quartier aisé du cap Martin, Armel et Jonathan Koestler, dont le couple s'étiole, s'enfuient à la suite
du meurtre de leur voisine. Ils se heurtent au bétonnage de la côte dont le bassin est protégé par deux grandes herses
pour éloigner les mégalodons, d'immenses requins récemment revenus du fond des océans. A la suite d'un mauvais
entretien, les herses cèdent.
RP GEN

Giebel Karine
Chambres noires
Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles suit le quotidien de Mathilde et
Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en dehors des heures de bureau, la nuit ou au petit matin, et que
personne ne remarque. Electre 2020
RP GIE

Giebel Karine
Glen Affric
Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois
de disparaître. Etre ailleurs. Loin d'ici. A Glen Affric.
RP GIE
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Gilberti Ghislain
Le sacre des impies
La trilogie des ombres 3
Cécile Sanchez, aidée par Sandrine Torterotot et Clémence Séverin d'Interpol, enquête sur l'organisation criminelle
Borderline, créée quinze ans plus tôt. Elle doit se plonger dans le passé cauchemardesque des membres de l'unité des
Anges de Babylone. Fin de la trilogie.
RP GIL

Gilbers Harald
Les exfiltrés de Berlin
Berlin, 1947. Alors que le commissaire Oppenheimer enquête sur un cambrioleur tué par le locataire de l'appartement
dans lequel il est entré par effraction, son collègue Billhardt disparaît. Il comprend rapidement que les deux crimes sont
liés.
RP GIL

Gleize Georges-Patrick
La montagne des autres
Laura Farges, professeure à Paris, vient en Haute-Ariège pour écrire sa thèse. Elle y rencontre Elena. Celle-ci poursuit
l'aventure du parc animalier créé avec son mari décédé, malgré l'hostilité de ses voisins qui se partagent les terres et le
pouvoir. Laura se sent indésirable et découvre que des drames mortels ont frappé des nouveaux venus, contestant la
façon dont le mari d'Elena est mort.
RP GLE

Gobinet Pierre
La confrérie des espadons
Nash Gopler a posé le képi pour réaliser son rêve de devenir moniteur de plongée sous-marine avec son ami Daniel.
Un jour, Gaspard, son ancien camarade de chambre à Saint-Cyr, lui propose de participer à une mission à Syracuse
afin de découvrir les raisons du naufrage du porte-conteneurs Mare Nostrum. Electre 2021
RP GOB

Goddard Robert
L' énigme des Foster
En 1968, à St Austell, une ville côtière des Cornouailles, Jonathan Kellaway entre pour un job d'été chez Walter Wren
& Co, où il noue une complicité avec les deux petits-enfants du fondateur de la société, Oliver et Vivien Foster. En 2010,
fort de sa carrière dans l'entreprise, lui est confiée la mission de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des
archives. Mais son enquête dérange. Electre 2021
RP GOD
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Grangé Jean-Christophe
Le serment des limbes
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris, apprend que Luc, son meilleur ami et policier lui aussi, a
tenté de se suicider, il n'a de cesse de vouloir comprendre ce geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une
série de meurtres aux quatre coins de l'Europe dont les auteurs orchestrent la décomposition des corps des victimes et
s'appuient sur la symbolique satanique. Electre 2021
RP GRA

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 foetus. Sa vie personnelle est chaotique et il cherche
à comprendre pourquoi, Naoko, son épouse, a demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son histoire
personnelle et celle du serial killer. Electre 2021
RP GRA

Grangé Jean-Christophe
Les promises
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon
pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de
villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une
riche psychiatre, s'attellent à l'enquête.
RP GRA
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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 2021
RP GRI
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Grisham John
Les oubliés
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni témoin ni mobile
pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme de loi, est identifié comme suspect.
Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre
à une association d'aide aux détenus.
RP GRI

Grisham John
Les oubliés
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni témoin ni mobile
pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de l'homme de loi, est identifié comme suspect.
Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre
à une association d'aide aux détenus.
RP GRI

Grimes Martha
Les trois font la paire
Une enquête de Richard Jury
Sur l'île de Bryher, au large des Cornouailles, deux fillettes découvrent le cadavre d'une touriste française. Le
commissaire Brian Macalvie est envoyé sur place. Au même moment, dans un pub, Richard Jury fait la connaissance
de Tom Brownell, un détective de légende. Dans les semaines qui suivent, les meurtres se succèdent. Les trois
enquêteurs font équipe pour résoudre le mystère.
RP GRI

Guez Jérémie
Les âmes sous les néons
A la mort de son mari, tué dans un règlement de comptes, une femme découvre qu'elle ne le connaissait pas. La police
lui conseille de rester à l'écart et son avocat de renoncer à la succession. Un soldat, qui a travaillé pour son époux, a
juré de prendre soin de sa famille en cas de problème. Il refuse qu'elle renonce à ce qui lui revient de droit, le monopole
de la prostitution de Copenhague.
RP GUE

Guillaume Laurent
Là où vivent les loups
Priam Monet, enquêteur de la police des polices, est envoyé à Thyanne, une petite ville des Alpes, pour y inspecter le
poste de police aux frontières. Mais il doit rester plus longtemps que prévu quand le cadavre d'un migrant tombé d'une
falaise est découvert.
RP GUI
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Guillain Patrick
Diagnostic à haut risque
Parti en mission dans le nord de la Guinée où il lutte contre l'épidémie d'Ebola, Samuel Laveran, jeune microbiologiste
à l'Institut Pasteur, disparaît. Afin de découvrir ce qui est arrivé à son ami, Maud Bordet, médecin de l'OMS, se lance
sur sa piste en compagnie de Gérard Nicolle, agent de la DGSI. Electre 2021
RP GUI

Guillaume Laurent
Un coin de ciel brûlait
Sierra Leone, début des années 1990. La vie de Neal Yeboah, 12 ans, est bouleversée par la guerre. Environ trente
ans plus tard, Tanya Rigal, journaliste d'investigation à Mediapart, se rend sur une scène de crime dans un palace
genevois. Elle avait rendez-vous avec la victime, un ancien espion de la CIA. Là, une diplomate américaine lui propose
une collaboration que Tanya accepte à contrecoeur.
RP GUI

Gustawsson Johana
Te tenir la main pendant que tout brûle
Paris, 1889. Lucienne assiste à l'incendie de son hôtel particulier où, elle en est sûre, ses filles ont péri. Québec, 1949.
Lina vit une adolescence difficile. Pour l'aider, sa mère la fait venir à la maison de repos où elle travaille. Elle y sympathise
avec une vieille dame. Québec, 2002. L'inspectrice Maxine Grant est appelée sur une scène de crime où elle retrouve
son ancienne institutrice.
RP GUS
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Haas Véronique de
La muse rouge
Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans un contexte bouleversé,
des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au jour où un client des maisons
closes, représentant officiel de la République de Chine, est retrouvé mort.
RP HAA
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Hansen Joseph
Par qui la mort arrive
Larry Johns, prostitué occasionnel, est accusé du meurtre de Rick Wendell, copropriétaire d'un bar gay, simplement
parce qu'il se trouvait là à cet instant. Mais pour Dave Brandstetter, enquêteur des assurances, Larry fait un coupable
un peu trop idéal. Dave enquête dans le milieu homosexuel.
RP HAN

Hancock Anne-Mette
Trompe-l'oeil
L'inspecteur Erik Schäfer est chargé de retrouver Lukas, un jeune homme passionné de paréidolie, un phénomène
permettant de distinguer des visages sur des objets. Son téléphone contient de nombreuses photographies de la porte
d'une grange, dans laquelle il voyait un visage. Erik demande de l'aide à Heloise Kaldan, journaliste qui écrit un article
sur le syndrome post-traumatique chez les soldats.
RP HAN

Harvey John
Le corps et l'âme
Inspecteur de police à la retraite, Frank Elder ouvre un jour la porte à sa fille, Katherine, qui a les poignets bandés.
Malgré les sept années écoulées depuis l'agression qu'elle a subie, le traumatisme est encore fort. La situation s'aggrave
lorsqu'Anthony Winter, artiste en vogue et amant de Katherine, est retrouvé assassiné, puisqu'elle est soupçonnée.
L'ultime aventure du héros de Harvey.
RP HAR
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Hausmann Romy
Chère petite
Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident de la route. Elle affirme avoir réussi à échapper à son
bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se rend sur place pour la retrouver mais découvre que ce
n'est pas sa fille. Premier roman. Electre 2021
RP HAU

31

Hauret Philippe
En moi le venin
Un événement tragique conduit l'ancien lieutenant de police Franck Mattis à retourner sur les lieux de son enfance.
Parmi ses anciens camarades de lycée, il retrouve la troublante Esther, qui travaille pour un politicien sans scrupules,
ou encore Valéry, qui dirige une boîte de nuit hébergeant un réseau de prostitution. Il est entraîné dans un univers de
violence, de mensonge et d'amertume.
RP HAU

Hawkins Paula
Celle qui brûle
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage font l'objet de
soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit.
Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir voulu se venger.
RP HAW
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Highsmith Patricia
Ripley entre deux eaux
Tom Ripley est d'une délicatesse infinie, sauf en ce qui concerne le meurtre. Il mène une vie tranquille en apparence
jusqu'à l'arrivée de nouveaux voisins, David et Janice Pritchard. Dernier roman de la série mettant en scène Tom Ripley.

RP HIG

Higashino Keigo
Le nouveau
A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le meurtre d'une femme
retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient l'attention de l'inspecteur ce sont surtout des détails
anecdotiques tels que les restes d'une gaufre fourrée au wasabi retrouvés chez la victime.
RP HIG
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Hinault Caroline
Solak
Sur la presqu'île de Solak, au nord du Cercle polaire, le scientifique Grizzly est missionné pour effectuer des
observations climatologiques. Il est accompagné de Roq et Piotr, deux militaires au passé trouble, qui assurent la
surveillance du territoire et de son drapeau. La tension monte d'un cran à l'arrivée d'une mystérieuse recrue militaire à
la présence menaçante.
RP HIN

Holden Craig
Les quatre coins de la nuit
Neuf heures du matin dans une bourgade du Midwest, Bank Arbaugh et Mack Steiner achèvent leur nuit de ronde dans
les quartiers chauds. Ils s'apprêtent à prendre leur petit déjeuner dans leur snack favori, lorsque tombe un message
radio : on signale la disparition d'une adolescente.
RP HOL

Honda Tetsuya
Invisible est la pluie
Après la découverte du corps mutilé de Kobayashi, jeune yakuza, la brigade de l'antigang du département de la police
métropolitaine de Tokyo essaie de récupérer l'enquête, prévoyant l'émergence imminente d'une nouvelle guerre des
gangs. La lieutenante Reiko Himekawa se lance seule dans l'affaire quand elle rencontre un yakuza et tombe sous son
charme.
RP HON

Horst Jorn Lier
Le code de Katharina
Une enquête de William Wisting
L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus tôt, l'enquête ayant été
classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son époux dont il est devenu proche. Mais l'ouverture
d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un
milliardaire, relance l'affaire Katharina.
RP HOR
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Hughes Yves
Piste au noir
Un homme est retrouvé mort dans les sous-sols de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Tout au long de l'enquête qui
l'entraîne dans cette singulière petite ville qu'est l'aérogare n° 1, Yann Gray croise voyageurs et employés, personnel
navigant, médecins, prêtres ainsi qu'Alfred, un apatride sans domicile qui vit là depuis plus de vingt-cinq ans. Electre
2021
RP HUG

Ide Joe
Lucky
Une enquête d'Isaiah Quintabe
Isaiah Quintabe, jeune détective afro-américain surnommé IQ, est hanté par l'assassinat de son frère Marcus. L'expetite amie de ce dernier le contacte afin de secourir sa soeur cadette Janine. A Las Vegas, il découvre que la jeune
femme et son compagnon sont accros aux jeux d'argent et qu'ils font chanter des chefs de gang.
RP IDE

Iles Greg
Cemetery road
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan rentre au Mississippi
auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé. Il est contraint de s'impliquer dans les
affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu.
RP ILE

Arnaldur Indridason
La muraille de lave
Tandis que le commissaire Erlendur part en vacances, son équipe continue à résoudre des affaires. Elinborg est chargée
d'une affaire de viol, Sigurdur Oli d'une affaire de pédophilie mais aussi d'une histoire de chantage sur un couple
échangiste. Electre 2021
RP IND

Arnaldur Indridason
La pierre du remords
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui demander de retrouver
son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie
à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.
RP IND
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Arnaldur Indridason
La femme en vert
Nouvelle enquête du commissaire Erlendur et 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 de Elle 2007.
RP IND
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Ivanov Alexeï
Le dernier Afghan
Au début des années 1990, Sergueï Likholiétov crée l'Union des vétérans de l'Afghanistan dans la métropole de
Batouïev. Son ami Guerman Niévoline devient le chauffeur de l'organisation. Mais la corruption et leurs actions violentes
détruisent ses illusions. Pour échapper à son destin, il tente l'impossible et vole l'argent de l'union puis s'enfuit avec la
femme de sa vie. Electre 2021
RP IVA

Izambard Max
Marchands de mort subite
La journaliste Anne Marlot est portée disparue alors qu'elle enquêtait sur le trafic d'or en Ouganda et en République
démocratique du Congo. La journaliste ougandaise Juliet Ochola reprend cette enquête à haut risque au moment même
où une insurrection étudiante provoque le chaos dans la capitale. Face à un pouvoir aux abois, elle lutte pour faire
émerger des vérités qui dérangent.
RP IZA

Izner Claude
Les nids de l'hirondelle
En 1925, à Paris, le jeune pianiste américain Jeremy Nelson tente d'oublier l'absence de sa fiancée, une musicienne
partie en tournée, en aidant un ami à résoudre un problème de voisinage. Il en vient à enquêter sur la disparition de sa
logeuse Mme Lequindre. Ses investigations l'amènent à interroger les différents habitants de l'immeuble et tous ont une
bonne raison de détester la logeuse. Electre 2021
RP IZN

35

Jackson Shirley
Hangsaman
Entre un père écrivain médiocre mais imbu de lui-même et une mère au foyer névrosée, la jeune Natalie Waite peine à
trouver sa place dans sa famille dysfonctionnelle. La noirceur s'immisçant dans l'esprit de l'adolescente en perte de
repères, sa vie tourne peu à peu au cauchemar. Un roman inspiré par la disparition inexpliquée d'une étudiante non loin
de l'endroit où vivait la romancière.
RP JAC

James Peter
La mort de Lorna Belling
Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy Grace est aussitôt appelé
sur les lieux du drame. Lorna Belling vivait son mariage comme un enfer et son mari semble être le coupable idéal. Mais
Grace entrevoit une autre piste dans laquelle il s'engage. Electre 2021
RP JAM

Joffrin Laurent
Le cadavre du Palais-Royal
Les enquêtes de Nicolas Le Floch
Fidèle au roi et à la reine, le commissaire Le Floch quitte sa Bretagne pour leur venir en aide. En arrivant à la capitale,
la découverte d'un cadavre dans les allées du Palais-Royal lui fait comprendre que les complots ourdis par le duc
d'Orléans et le comte de Provence risquent de précipiter la chute de la monarchie. Electre 2021
RP JOF

Johnson Craig
Western star
De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du Western star, un train
à vapeur. Des meurtres non élucidés sont abordés dans les discussions mais plusieurs participants refusent de répondre
aux questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire refait surface. Electre 2021
RP JOH

Ragnar Jonasson
La dernière tempête
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une tempête
de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice
Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux.

RP JON
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Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux.

RP JON

Kellerman Jonathan
Le rameau brisé
Le docteur Alex Delaware, psychologue pour enfants, profite d'une retraite anticipée qu'il s'est octroyée depuis le suicide
dans son cabinet d'un pédophile dont il soignait les victimes. Sa retraite est interrompue par l'inspecteur Milo Sturgis qui
lui demande de l'aider dans une enquête : le psychiatre Morton Handler a été assassiné, comme sa compagne. Melody
Quinn, 7 ans, a été témoin du crime.
RP KEL

Kellerman Jonathan
Heartbreak hotel
Thalia Mars, presque centenaire, est retrouvée assassinée dans un hôtel de luxe. La veille, elle avait sollicité Alex
Delaware pour en apprendre plus sur les profils de psychopathes. Accompagné de Milo Sturgis, l'enquêteur s'intéresse
à la jeunesse de la vieille dame ainsi qu'à Leroy Hoke, un baron de la pègre. Ses recherches le mènent sur la piste d'un
diamant dérobé dans les années 1950.
RP KEL

Kepler Lars
L'homme-miroir
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage de visons perdue
dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une
aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à
son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark.
RP KEP

Kerr Philip
Chambres froides
Dans la Russie post-soviétique, le narrateur est envoyé auprès du meilleur spécialiste de la lutte contre la mafia, le
colonel Grouchko. Dès son arrivée, un journaliste qui enquêtait sur les affaires du milieu est assassiné.
RP KER
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Kermici Sylvain
Pandémonium
Le Léviathan est un cinéma de quartier où une faune bigarrée et interlope se donne rendez-vous pour un moment d'oubli
et de répit dans le quotidien. Dans les profondeurs de ce lieu, règne Jacob, un mystérieux personnage dont l'autorité
prend fin lors d'une nuit tragique.
RP KER

Kerr Philip
Le chiffre de l'alchimiste
En 1696, le jeune Christopher Ellis est envoyé à la Tour de Londres pour servir d'assistant à sir Isaac Newton afin de
l'aider dans ses recherches sur les réseaux de fausses monnaies. Une complicité naît entre les deux hommes et leur
fait découvrir un message et des symboles alchimiques sur le corps d'un homme tué à la Tour du Lion. Electre 2021
RP KER

Kim Hee-jae
Point de fuite
Choi Sun-woo, star du journal télévisé et épouse du fortuné Park Moon-hyun, est retrouvée morte chez un peintre
célèbre. Alors que tout porte à croire que l'artiste l'a enlevée pour la violenter, le meurtrier présumé livre un tout autre
récit, entre passion amoureuse et sado-masochisme.
RP KIM

King Stephen
Si ça saigne
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller, l'explosion d'une bombe
au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui
couvre les événements attire l'attention de la détective privée Holly Gibney. Electre 2021
RP KIN

King Stephen
Après
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux. Alors qu'un poseur
de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour
retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la localisation des bombes.
RP KIN
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Klass David
Green Man
Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis sont victimes d'une série d'attentats sanglants visant des installations, des
organismes ou des personnalités connus pour leurs atteintes notoires à l'environnement. Après qu'une sixième
explosion a détruit un barrage, les médias reçoivent une lettre-manifeste signée d'un certain Green Man qui dévoile son
projet, sauver la planète de son pire ennemi, l'homme.
RP KLA

Koontz Dean Ray
Dévotion
Avec l'aide de Kipp, un golden retriever doté d'une intelligence supérieure, Woody, orphelin de père de 11 ans, autiste
et doué pour la télépathie, tente de déjouer les plans de Lee Shaket, un tueur génétiquement modifié, et de ceux qui
ont créé ce monstre. Electre 2021
RP KOO

Krawiec Richard
Paria
Stewart Rome, maire d'une petite ville, éclaboussé par un scandale, se remémore un fait divers datant de 1967, alors
qu'il était adolescent. Masha, la fille dont il était amoureux, a sauvagement été assassinée dans le sous-sol du lycée.
Rapidement arrêté, un jeune Noir a été désigné comme étant coupable. Pourtant, les souvenirs de Stewart font planer
un doute.
RP KRA

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.
Electre 2021
RP LAC
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Läckberg Camilla
Sans passer par la case départ
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont ils pimentent les règles au point de
transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses
s'enchaînent jusqu'au point de non-retour.
RP LAC

Lagercrantz David
La fille qui rendait coup pour coup
Millénium 5
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de Holger Palmgren, son ancien
tuteur, qui détient des documents confidentiels susceptibles d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son
enfance. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des officines gouvernementales dans
le cadre de recherches génétiques secrètes. Electre 2021
RP LAG

Lamar Jake
Viper's dream
Dans les années 1930, Clyde Morton quitte son Alabama natal pour auditionner dans un club de Harlem avec la volonté
de devenir un grand trompettiste de jazz. Douché dans ses espoirs, il oublie son rêve dans les fumées d'une marijuana
surnommée la viper, dont il fait bientôt commerce. Devenu un caïd craint et respecté, il assiste à l'apparition d'une
dangereuse poudre blanche à New York.
RP LAM

Lebel Nicolas
Dans la brume écarlate
Sa fille, Lucie, une étudiante, n'étant pas rentrée de la nuit, une femme sollicite le capitaine Mehrlicht au commissariat
du XIIe arrondissement de Paris. Dans le même temps, son équipe est appelée au cimetière du Père-Lachaise, où les
gardiens ont découvert une mare de sang, mais pas de corps. Un peu plus tard, le cadavre exsangue d'une femme est
retrouvé dans la Seine.
RP LEB

Leclerc Nicolas
La bête en cage
Pour résoudre ses problèmes financiers, Samuel, un éleveur laitier dans le Jura, s'associe avec son cousin et son oncle
qui passent de la drogue entre la Suisse et la France pour le compte de trafiquants kosovars. Le soir d'une livraison, il
découvre son cousin mort au volant de sa voiture en plein coeur de la montagne. Samuel part alors à la recherche de
la cargaison volée.
RP LEC
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Le Corre Hervé
Traverser la nuit
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et l'alcool. Aujourd'hui, elle vit seule avec
son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée de coups par son ancien compagnon qui la laisse pour morte. L'affaire est
alors confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont confrontés à un
dangereux tueur de femmes.
RP LEC
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dangereux tueur de femmes.
RP LEC

Ledun Marin
Leur âme au diable
Dans les années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui visent l'approvisionnement en
ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente de dévoiler au grand jour le système élaboré par les
cigarettiers mais se heurte à leur toute-puissance confortée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il est aidé
par le lieutenant Patrick Brun.
RP LED

Lee Gypsy Rose
Mort aux femmes nues
New York, années 1940. Au cabaret burlesque Old Opera, les strip-teaseuses ne comptent pas se laisser faire par la
nouvelle venue, la princesse Nirvena, qui veut imposer le nu intégral dans le spectacle. Ce numéro d'exhibition attire
rapidement des ennuis aux danseuses du club. Prix du Masque de l'année étranger 2021.
RP LEE

Legardinier Gilles
L' exil des anges; suivi de Nous étions les hommes
Dans la première histoire, un couple de chercheurs perce le secret des mécanismes de la mémoire humaine, ce qui
entraîne la convoitise des forces politiques. Dans la seconde, une épidémie de la maladie d'Alzheimer menace
l'humanité. Electre 2021
RP LEG
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Le Guellec Gwenael
Exil pour l'enfer
Yoran Rosko, un photographe atteint d'une maladie l'empêchant de voir les couleurs, a quitté le Finistère. Dans la taïga
finlandaise, trois hommes nus sont retrouvés pendus, une étrange inscription gravée dans leur chair. Peu après, le
meilleur ami de Yoran disparaît au large de Brest. Celui-ci établit progressivement un lien entre ces événements, mettant
au jour un commerce de nature effroyable.
RP LEG

Lemaitre Pierre
Robe de marié
Sophie pense devenir folle : elle perd tout, intervertit tout, fait des vols dont elle n'a aucun souvenir. Elle rêve qu'elle tue
sa belle-mère, qui est retrouvée morte le lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se tue. Elle est impliquée dans des
meurtres. Pour changer d'identité, elle décide de se marier et épouse un militaire de garnison. Mais est-ce la bonne
solution ? Que sait-elle de lui ?
RP LEM

Lemaitre Pierre
Travail soigné
La trilogie Verhoeven 1
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
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RP LEM

Lemaitre Pierre
Rosy et John
La trilogie Verhoeven 4
Jean Garnier a tout perdu : son travail, sa petite amie et sa mère, qui est en prison depuis peu. Afin d'exprimer son
désespoir, Jean cache sept bombes à travers Paris, qui doivent exploser toutes les vingt-quatre heures. Après la
première explosion, il se rend à la police et exige la libération de sa mère.
RP LEM
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Le Moal Margot
Une enquête à Locmaria
Bretzel & beurre salé
La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un paisible village du Finistère,
dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais son arrivée est mal vue de certains habitants qui
l'accusent d'empoisonnement après une soirée choucroute. Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour
démasquer le coupable de cette machination.
RP LEM

Lemaitre Pierre
Le serpent majuscule
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant
plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, Pierre Lemaitre met en scène un jeu de
massacre réjouissant et virtuose.
RP LEM
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Le Moal Margot
Une pilule difficile à avaler
Bretzel & beurre salé
A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du restaurant Bretzel et Beurre salé,
découvre sur sa plage le corps d'un homme rejeté par la mer. Cette mort pourrait avoir un rapport avec un nouveau
réseau de trafic de drogue qui s'installe dans la région. Quand un proche de Cathie est arrêté et qu'elle-même subit des
menaces, elle décide d'enquêter.
RP LEM

Lemaître Félix
La combinaison
A 42 ans, Christian est animateur de supermarché en Picardie. En raison de la crise économique, il se retrouve au
chômage et sa vie sombre. Il revêt alors sa tenue de plongée comme une seconde peau. Une nouvelle apparence qui
pèse sur sa vie familiale et révèle la violence des habitants de sa ville.
RP LEM
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Lenormand Frédéric
Le coiffeur frise toujours deux fois
Au service secret de Marie-Antoinette 6
A la cour, Necker, le ministre des Finances, ne sait que faire face aux dépenses faramineuses de la reine. De plus, le
corps de son riche ami banquier est découvert avec à ses côtés un oiseau qui profère des insultes. Rose Bertin et
Léonard Astier mènent l'enquête et tentent de faire parler le volatile, seul témoin du crime. Electre 2021
RP LEN

Leon Donna
[Les ]disparus de la lagune
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en vacances dans une villa de l'île
de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron
disparaissent, au cours d'un orage violent. Electre 2018
RP LEO

Leonard Elmore
Swag
Détroit, 1970. Frank Ryan et Ernest Stickley Jr, surnommé Stick, braqueurs à la petite semaine, mettent au point les dix
règles pour réussir le parfait hold-up de supermarchés ou de magasins d'alcool. Lorsqu'ils enfreignent leur propre code,
les ennuis pleuvent.
RP LEO

Levison Iain
Un voisin trop discret
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces spéciales en mission a vidé
leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle, dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle
demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police
dégénère en règlement de comptes.
RP LEV

Bourbon Kid
Un démon a décidé d'éliminer tous les membres de la confrérie des Dead Hunters, des chasseurs sanguinaires. Il n'en
reste bientôt plus qu'un, Bourbon Kid, qui demeure introuvable. Le démon déchaîne toutes les forces de l'enfer sur lui
pour le retrouver et l'anéantir.
RP LIV
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Que le diable l'emporte
Le Bourbon Kid a de nombreuses dettes et est poursuivi par ses ennemis. Il se réfugie dans un monastère mais
s'aperçoit rapidement que le moine et les nonnes qui l'habitent cachent de sombres secrets.
RP LIV

Santa Mondega
Le Bourbon Kid est de retour à Santa Mondega. Alors qu'une tempête de neige approche, le diable envoie les plus
grands tueurs à gages pour l'éliminer, parmi lesquels une sorcière, une tribu de cannibales, une armée de squelettes et
la Grande Faucheuse elle-même.
RP LIV

Llobregat Jordi
Les sept châtiments
Dans une petite station de ski des Pyrénées située à la frontière de l'Espagne et de la France, un homme est retrouvé
mort au fond d'une piscine, menotté et les paupières cousues. L'inspectrice Alex Serra et le lieutenant de police français
Jean Cassel découvrent que la victime est liée à une grande famille de propriétaires terriens de la région, dont l'héritière
vit recluse dans un manoir isolé. Electre 2021
RP LLO

Locke Attica
Bluebird, bluebird
Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est suspendu en attendant un jugement. Il accepte une enquête
officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un hameau du comté de Shelby où deux cadavres ont été trouvés
dans le bayou, celui d'un avocat noir de Chicago et celui d'une jeune fille blanche. Il règne un climat raciste en ville aux
prises avec une fraternité aryenne.
RP LOC

Loubry Jérôme
Les soeurs de Montmorts
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d'un village de montagne déconnecté
du monde, il découvre un village cossu et suréquipé. Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses
filles dans un environnement idéal. Mais les problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant une récente et étrange
affaire, retrouve le seul témoin mort.
RP LOU
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Malo Mo
Nuuk
L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au Danemark. Il reçoit la
permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un psychologue et de renoncer aux expéditions
sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens qui avaient reçu la visite du même chaman, il se lance à nouveau
dans une course-poursuite meurtrière.
RP MAL

Mandel Emily St. John
L' hôtel de verre
Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de verre propose à ses hôtes de
se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend la venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais,
un tag inquiétant, découvert sur l'une des parois transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe. Electre 2021

RP MAN

Marchisio Benoit
Tous complices !
Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena retape les vélos des sanspapiers qui livrent des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat. Jeune avocat ambitieux, il voit une occasion unique
de se faire un nom. Tous trois se trouvent mêlés à un affrontement médiatique, conduisant à un engrenage fatal.
RP MAR

Marchand Stéphane
Face mort
Le sous-lieutenant Georges Kabla, stagiaire au centre radioélectrique des Alluets-le-Roi, qui cache une base d'écoute
de la DGSE, paramètre un logiciel de reconnaissance faciale, Face mort. Lorsque celui-ci déclenche une alerte sur une
vidéo, il approfondit ses recherches. Très loin de là, la capitaine Maxime Barelli, chargée d'élimer des djihadistes
français, découvre une arme mortelle inédite.
RP MAR

Marvaud Sophie
Le choc de Carnac
Au Ve millénaire avant l'ère commune, dans la région de Carnac, l'arrivée de cultivateurs sédentaires sème le trouble
chez deux autres tribus : les chasseurs des forêts et les pêcheurs de la côte. Le commerçant Longues-jambes se
propose d'intervenir comme médiateur, ce qui ne conduit qu'à son assassinat. Pour faire cesser la guerre qui s'ensuit,
trois femmes proposent de retrouver le meurtrier.
RP MAR
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Marpeau Elsa
L'âme du fusil
Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément, attendant toute la journée le retour
de sa femme Maud et de son fils de 16 ans, Lucas. Ses seules distractions sont les dîners du dimanche avec ses amis
et la chasse. Lorsque Julien, un Parisien, s'installe dans la maison voisine, Philippe est fasciné et se met à épier le
nouveau venu.
RP MAR

May Peter
Quarantaine
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de mourir, le corps d'un enfant
est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre
rapidement une machination abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de
chances de rémission.
RP MAY

McCafferty Keith
La vénus de Botticelli creek
Dans la vallée de la Madison, le shérif Martha Ettinger enquête sur la disparition de Nanika Martinelli, une jeune guide
de rivière. Au cours de ses recherches, dans les montagnes enneigées, Martha découvre le corps d'un homme empalé
sur les bois d'un cerf géant. Sean Stranahan l'aide à élucider ces deux affaires.
RP MCC

McDermid Val
Terrain accidenté
Alors qu'elle recherche deux motos américaines enterrées dans la tourbe des Highlands par son grand-père pendant la
Seconde Guerre mondiale, Alice Sommerville découvre le cadavre d'un homme tué par balles et chaussé d'une paire
de baskets Nike. L'inspectrice Karen Pirie est alors en charge de l'enquête.
RP MCD

Médéline François
L'ange rouge
Porté par la Saône, un radeau transportant un corps mutilé, des torches enflammées, une croix de bois et un dessin
d'orchidée entre dans Lyon à la nuit tombée. Le commandant Alain Dubak et son équipe mènent l'enquête.
RP MED
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Meyer Deon
La femme au manteau bleu
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail intrigue Benny Griessel et
Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de
Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais
cherchant à localiser des tableaux disparus.
RP MEY

Meyer Deon
La femme au manteau bleu
Le cadavre d'une femme nue est retrouvé au col de Sir Lowry à l'ouest du Cap. Un détail intrigue Benny Griessel et
Vaughn Cupido, le tandem de la brigade des Hawks chargé de l'enquête. Le corps a été soigneusement lavé à l'eau de
Javel. Le mystère s'épaissit lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une Américaine experte en peinture de l'Age d'or hollandais
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Miloszewski Zygmunt
Inestimable
A Varsovie, Zofia a perdu son travail au Musée national et son compagnon Karol est atteint d'une maladie
neurodégénérative qui efface ses souvenirs. Tandis qu'il est pris en charge par une clinique située dans les Pyrénées,
Zofia est contactée pour retrouver une collection d'artefacts Aïnou. Elle se retrouve impliquée dans une intrigue dont les
ramifications internationales la dépassent.
RP MIL
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Millar Sam
Poussière tu seras
Près de Belfast, le jeune Adrian Calvert enquête sur des ossements humains qu'il a trouvés dans la forêt de Barton.
Lorsqu'il disparaît, son père, Jack, peintre alcoolique et ancien policier, décide de tout faire pour le retrouver. Mais
d'autres restes humains gisent dans les ruines d'un ancien orphelinat qui aurait abrité des pratiques sordides dans les
années 1970-1980.
RP MIL

Minier Bernard
La chasse
Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes. Elles sont liées
à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.
RP MIN
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Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes. Elles sont liées
à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences.
RP MIN

Molmy Christophe
Après le jour
François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il contacte le policier Philippe Lelouedec et sa
coéquipière, la jeune et timide Coline, pour leur proposer des informations sur une série de braquages en échange de
sa liberté. La disparition soudaine d'un enfant précipite les événements.
RP MOL

Molmy Christophe
La fosse aux âmes
Au cinéma avec sa compagne Juliette, Fabrice se prépare mentalement à lui annoncer qu'il la quitte. Mais la projection
est interrompue par des tirs de terroristes. Le jeune homme est l'un des rares survivants de l'attaque. Seul, perdu et
traumatisé, il s'attache à la policière qui l'interroge. Mais cette dernière disparaît et Fabrice devient le principal suspect.

RP MOL
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Monfils Nadine
Nom d'une pipe !
Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe fleurie, debout à côté
de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette
et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.
Electre 2021
RP MON

Morgiève Richard
Le Cherokee
Etats-Unis, 1954. Le shérif Nick Corey voue sa vie à la recherche de l'assassin de ses parents pour lesquels il fut
emprisonné à tort pendant quinze ans avant d'être réhabilité lors d'un second procès. Au cours de sa tournée de nuit
dans le comté de Garfield, il découvre une voiture abandonnée et voit atterrir un avion de guerre sans pilote. Les
autorités, dont le FBI, sont alertées. Electre 2021
RP MOR

Morgiève Richard
Cimetière d'étoiles
Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will Drake, agents de police corrompus, poursuivent l'assassin d'un Marine. Sur fond
de guerre du Vietnam, d'assassinat du président Kennedy, de Dexamyl et d'alcool, leur enquête les confronte à une
affaire d'Etat dont ils ne sortent pas indemnes. Electre 2021
RP MOR

Mukherjee Abir
Les princes de Sambalpur
Calcutta, années 1920. Juste après leur avoir confié qu'il était menacé à travers des lettres anonymes, le prince Adhir,
fils aîné du maharajah de Sambalpur, est assassiné sous les yeux du capitaine Wyndham et du sergent Banerjee. Les
deux hommes se rendent dans le petit royaume pour tenter d'élucider le meurtre.
RP MUK

Mullen Thomas
Minuit à Atlanta
Troisième partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le contexte des tensions sociales
et politiques liées au mouvement des droits civiques.
RP MUL
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Musso Guillaume
L' instant présent
Entre Lisa, serveuse qui rêve de devenir comédienne, et Arthur Costello, jeune médecin urgentiste, la complicité est
immédiate lorsqu'ils se rencontrent dans un bar de Manhattan. Lisa est prête à tout pour le séduire, mais Arthur n'est
pas un homme comme les autres. Il lui révèle une terrible vérité qui rend leur amour impossible. Electre 2021
RP MUS

Musso Valentin
Qu'à jamais j'oublie
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la piscine, suit un
homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer
dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore
presque tout. Electre 2021
RP MUS

Natt och Dag Niklas
1794
Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa fille, assassinée lors de
sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux orphelinat et une étrange société secrète,
les Euménides.
RP NAT

Nesbo Jo
Police
Une enquête de l'inspecteur Harry Hole
Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à la date anniversaire de cet homicide. S'ensuit la
mort de deux autres policiers qui avaient participé à l'enquête infructueuse. La police semble totalement dépassée par
les événements, et l'inspecteur Harry Hole ne semble pas en état d'aider qui que ce soit. Electre 2021
RP NES

Nesbo Jo
Leur domaine
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa magnifique épouse, qui a
pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son
fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.
RP NES

51

Nesbo Jo
Leur domaine
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa magnifique épouse, qui a
pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son
fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.
RP NES

Norek Olivier
Territoires
L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge l'équipe soudée du capitaine Coste, dans une
surprenante guerre. Elle devra affronter des voyous sans état d'âme et des situations inquiétantes : un adolescent de
13 ans, chef de bande psychopathe, un adjoint au maire torturé à mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la sortie de
l'école...
RP NOR

Norton Graham
Rien qu'une vie
Duneen, une petite bourgade d'Irlande sans histoire, se retrouve sous les feux des projecteurs lorsqu'un cadavre est
découvert sur un chantier. Chargé de l'enquête, le sergent Collins y voit une chance de sauver sa piètre carrière. Au fil
de ses investigations, il finit par entrevoir les sombres secrets que cache le village. Premier roman. Electre 2021
RP NOR

Nouis Lucien
Jusqu'au dernier chapitre
A Nîmes, le corps d'une professeure de collège est retrouvé dans son appartement durant les fêtes de fin d'année. Le
commissaire Bordarier, gagné par la morosité ambiante, boit plus que de raison. Il comprend que la victime menait une
double vie et était autrice de romans à succès sous un pseudonyme. Il cherche dans ses livres des indices sur son
meurtre.
RP NOU

Parot Jean-François
Le fantôme de la rue Royale
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
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 Louis XVI avec Marie-Antoinette et l'empêche d'y assurer la sécurité.
Et c'est la catastrophe...
RP PAR
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Parot Jean-François
[Le ]fantôme de la rue Royale
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet
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'empêche d'y assurer la
sécurité. Et c'est la catastrophe...
RP PAR

Park Yeon-Seon
Eté, quelque part, des cadavres
Musun, 20 ans, doit cohabiter un mois avec Mémé, ce qui ne la réjouit pas. Un jour, elle découvre un dessin représentant
une carte. Mémé explique que c'est Musun elle-même qui l'a réalisé quinze ans auparavant, un été où quatre jeunes
femmes ont disparu. Musun débute immédiatement une enquête, aidée de l'héritier des Yu, 14 ans, surnommé Apollon
en raison de sa grande beauté.
RP PAR

Paulin Frédéric
La guerre est une ruse
Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont annulées et le pouvoir est investi par des
généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE, surveille les agissements du service du renseignement militaire. Il met à
jour une machination destinée à exporter le terrorisme à Paris pour obliger la France à s'impliquer dans le plan
antiterroriste des généraux. Etoile du polar 2018. Electre 2021
RP PAU

Paulin Frédéric
La nuit tombée sur nos âmes
Militants d'extrême gauche français, Wag et Nathalie se rendent à Gênes en juin 2001. Le G8 se tient dans la cité
italienne et le mouvement altermondialiste entend bien contester cette incarnation de l'ordre mondial néolibéral. Mais la
répression policière se déchaîne et entre les journalistes encombrants, les agents de la DST et les propres tiraillements
des deux héros, l'histoire vacille.
RP PAU

Pearse Sarah
Le sanatorium
Niché dans les Alpes suisses, le Sommet est un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. L'inspectrice Elin
Warner y est invitée par son frère Isaac pour célébrer ses fiançailles avec Laure. Mais à son arrivée, cette dernière
disparaît. Elin mène l'enquête et tente de percer les secrets de ce lieu mystérieux. C'est alors qu'une terrible tempête
de neige sème la panique. Premier roman. Electre 2021
RP PEA
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Pedinielli Michèle
La patience de l'immortelle
La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse du Sud afin d'enquêter sur l'assassinat de Letizia Paoli, la nièce
de son ancien compagnon, Jo Santucci. L'affaire est particulièrement éprouvante car Diou fait face au décès brutal
d'une jeune femme qu'elle a vue grandir ainsi qu'aux retrouvailles avec une famille qui lui a été proche dans le passé.

RP PED

Pelot Pierre
Les jardins d'Eden
Après une vie difficile, Jip Sand est revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance pour se rétablir et
retrouver sa fille Annie, dite Na, qui semble avoir disparu depuis des mois. Mais à Paradis, se trouve aussi le bois où a
été retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, la fille de Virginia et amie de Na. Jip veut maintenant comprendre ce
qui s'est passé.
RP PEL

Pelot Pierre
Les jardins d'Eden
Après une vie difficile, Jip Sand est revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance pour se rétablir et
retrouver sa fille Annie, dite Na, qui semble avoir disparu depuis des mois. Mais à Paradis, se trouve aussi le bois où a
été retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, la fille de Virginia et amie de Na. Jip veut maintenant comprendre ce
qui s'est passé.
RP PEL

Penny Louise
Un outrage mortel
Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l'école de police de la Sûreté. Pour le
remercier, il se voit offrir une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Mais lorsque
celle-ci est retrouvée dans la table de nuit d'un professeur assassiné, Gamache se retrouve dans une situation
compromettante.
RP PEN

Perry Anne
Dans les bras de l'ennemi
La photographe Elena Standish a rejoint les rangs du MI6. Sa première mission la conduit en Italie au secours d'Aiden
Strother, un ancien amant qui l'a trahie. Elle est la seule à pouvoir reconnaître l'informateur. Pendant ce temps, Margot,
sa soeur, se rend à Berlin pour le mariage d'une amie avec un membre de la Gestapo. Electre 2021
RP PER
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Phénix
Hubris
Une puissante drogue de synthèse, appelée Tom & Jerry, donne à ceux qui la consomment un sentiment d'invincibilité,
provoquant à Paris une série d'accidents mortels. La police et le renseignement intérieur découvrent qu'elle est fabriquée
par un groupuscule islamiste afghan décidé à se venger de la France. Un ancien militaire est envoyé là-bas pour
identifier les responsables.
RP PHE

Pobi Robert
Serial bomber
New York. Alors que le musée Guggenheim reçoit 702 convives lors d'un gala, une explosion éclate, faisant de
nombreuses victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le FBI fait appel à Lucas Page, ancien agent désormais
astrophysicien, pour retrouver le coupable de cet attentat. Atteint du syndrome d'Asperger, il a la faculté de percevoir
ce que le commun des mortels ne peut voir. Electre 2021
RP POB

Villard Marc
La mère noire
L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a dit que sa mère était partie voir le
monde. Pendant leurs vacances, la fillette est blessée par un tir de flashball lors d'une manifestation. Le récit de M.
Villard brosse le portrait psychologique de la mère qui a tout quitté pour se retrouver. Une histoire faite de mensonges
écrite à quatre mains. Electre 2021
RP POU

Pouchairet Pierre
La prophétie de Langley
Issu de la bourgeoisie versaillaise et trader dans une des plus prestigieuses banques françaises, Ludovic d'Estre est un
homme comblé. Sa vie bascule lorsqu'il s'intéresse de trop près à une transaction douteuse. Son fidèle collaborateur,
Reda Soulami, est suspecté de meurtre, piégé dans une machination à grande échelle. Seule Johana, l'enquêtrice
chargée de l'affaire, croit en son innocence.
RP POU

Prescott Lara
Nos secrets trop bien gardés
Inspirée d'une véritable opération de la CIA, l'histoire suit trois femmes ayant pour mission d'introduire un livre derrière
le rideau de fer, "Docteur Jivago" de Boris Pasternak, un roman critiquant la révolution d'Octobre, censuré par les
pouvoirs soviétiques.
RP PRE
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Price Richard
Ville noire, ville blanche
A la fois récit d'une enquête délicate et portrait de deux cités malades de la haine, de la violence et de l'indifférence, ce
roman est une plongée au coeur d'une Amérique urbaine en déshérence, où le pire affleure en permanence. Dans la
ville de Dempsy, une jeune femme blanche, Brenda Martin, déclare à l'hôpital où elle s'est rendue qu'un homme noir a
kidnappé son enfant. Electre 2021
RP PRI

Pyun Hye-Young
La loi des lignes
Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans une rivière. Pendant ce
temps, Sae-oh, qui n'a pas quitté sa maison depuis des années de peur d'être rattrapée par son passé, découvre que
son père s'est tué dans une explosion de gaz. La police tente de résoudre ces deux affaires.
RP PYU

Quadruppani Serge
Maldonnes
Mêlé à des faits d'armes clandestins, un anarchiste se retrouve embarqué à la suite d'un voyou qui le fascine. Ce dernier
lui confie une mystérieuse cantine qu'il n'ouvre qu'à la mort du malfrat, trente ans plus tard, ainsi que sa nièce, fille d'un
petit mafieux de Parme, qui a vingt ans de moins que lui. L'histoire d'un homme dépassé par les transformations du
monde qui l'entoure. Electre 2021
RP QUA

Radburn B. Michael
L'arbre aux fées
Anéanti par la mort de Claire, sa fille âgée de 8 ans, Taylor Bridges, garde forestier, demande sa mutation en Tasmanie.
Son arrivée est marquée par la disparition d'une fillette du même âge que Claire. Bouleversé, Taylor enquête et
provoque la colère de O'Brien, le chef de la police locale, et de la population. Il découvre pourtant que d'autres fillettes
ont disparu auparavant.
RP RAD

Rankin Ian
Le chant des ténèbres
Une enquête de John Rebus
Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a été retrouvée abandonnée
près d'une église proche de son domicile. La principale suspecte est la propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un
parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant saoudien est retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est tiraillé entre
sa famille et son sens de la justice.
RP RAN
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Rankin Ian
Le chant des ténèbres
Une enquête de John Rebus
Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a été retrouvée abandonnée
près d'une église proche de son domicile. La principale suspecte est la propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un
parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant saoudien est retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est tiraillé entre
sa famille et son sens de la justice.
RP RAN

Raynal Patrick
L' âge de la guerre
Après avoir découvert une jeune femme morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc, septuagénaire, est emprisonné.
Il comprend qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom Massena, un ancien ami d'université devenu chef d'une mafia
niçoise. Alors que ce dernier est censé être mort, certains pensent qu'il est toujours en vie. Philippe enquête alors sur
fond de corruption et de violences urbaines. Electre 2021
RP RAY

Redondo Dolores
[Le ]gardien invisible
La trilogie du Baztán
une enquête de l'inspectrice Amaia Salazar 1
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
La face nord du coeur
une enquête de l'inspectrice Amaia Salazar
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en elle une intuition singulière
qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le
Compositeur, laisse un violon les lieux de chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes.
Préquelle à La trilogie du Baztán.
RP RED

Redondo Dolores
La face nord du coeur
une enquête de l'inspectrice Amaia Salazar
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en elle une intuition singulière
qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le
Compositeur, laisse un violon les lieux de chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes.
Préquelle à La trilogie du Baztán.
RP RED
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Rendell Ruth
Et l'eau devint sang
Ismay et Heather vivent dans la maison où est mort leur beau-père, neuf ans auparavant. Depuis, la demeure a été
divisée en deux appartements : leur mère occupe celui du haut, Ismay et Heather se partagent l'autre. Si ces dernières
s'entendent très bien, jamais elles n'évoquent les changements intervenus dans la maison, ni ce terrible jour d'août.
Mais les mensonges cachés risquent de ressurgir... Electre 2021
RP REN

Renaude Noëlle
Les abattus
Un jeune homme retrace ses années d'apprentissage dans la France provinciale des années 1960-1980. Marqué par
la malchance, il se retrouve au centre de toute une série d'événements morbides : l'assassinat de ses voisins, le
braquage commis par son frère ou la mort suspecte d'une journaliste. Un jour, il disparaît brusquement. Prix Transfuge
du meilleur polar francophone 2020.
RP REN

Rendell Ruth
Sage comme une image
N'ayant reçu aucun amour durant son enfance, Teddy Brex se méfie des autres et n'apprécie que les oeuvres d'art.
Jusqu'au jour où il rencontre Francine, belle comme un tableau, et qui, à 7 ans, a été témoin du meurtre de sa mère.
Leur idylle est compromise par les fêlures cachées de chacun.
RP REN

Renand Antoine
S'adapter ou mourir
En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en direction du sud de la France où ils s'arrêtent
chez Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur Internet. Pendant ce temps, Arthur, un réalisateur quadragénaire,
débute un nouveau travail de modérateur de contenus pour les réseaux sociaux. Très vite, il est confronté à des images
d'une rare violence.
RP REN

Reynolds Allie
Hors-piste
Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés dans leur refuge, ils
comprennent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour venger la disparition non élucidée de leur amie
Saskia, dix ans auparavant, au même endroit.
RP REY
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Rich Nathaniel
King Zeno
Nouvelle-Orléans, 1918. Un tueur armé d'une hache terrorise la ville. Malgré eux, trois destins se retrouvent liés dans
le sillage de ces meurtres : un policier traumatisé par son service durant la guerre, un jeune trompettiste talentueux et
une matriarche de la mafia impliquée dans la construction de l'Industrial Canal.
RP RIC

Rocha Luis Miguel
Le mensonge sacré
Le soir du premier jour de son élection au trône de saint Pierre, le pape Benoît XVI est tenu de lire un document qui
cache le secret le mieux gardé de l'histoire, le mensonge sacré. A Londres, un milliardaire israélien est entré en
possession de parchemins du Ier siècle apr. J.-C., trouvés à Qumrân au bord de la mer Morte. Rafaël, un agent du
Vatican, enquête sur ces dangereux documents.
RP ROC

Rocha Luis Miguel
La fille du pape
Niklas, jeune prêtre, est enlevé. Cet événement est le début d'une vaste conspiration qui vise à révéler l'existence de la
fille cachée du pape Pie XII. Rafael, un agent du Vatican, doit protéger la vie de la jeune fille et comprendre qui se cache
derrière ce complot.
RP ROC

Rome Claude-Michel
Dieu pardonne, moi pas
Carla, Malik et Pierre-Emmanuel, les trois jeunes associés du célèbre avocat parisien Pascal Metzger, disparu en mer,
se voient contraints de poursuivre le procès que leur confrère avait entrepris contre une dictature pétrolière africaine. La
corruption qu'ils tentent de mettre au jour s'avère alors concerner l'ensemble du système financier international.

RP ROM

Hjorth Michael
Justice divine
Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de jupons, enquête avec sa fille, Vanja,
qui aurait préféré poursuivre seule sur cette affaire de viols à Upsala, dans laquelle l'assaillant anesthésie et couvre d'un
sac la tête de ses victimes. Electre 2021
RP ROS
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Rufin Jean-Christophe
La princesse au petit moi
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité par le prince du
Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la princesse. Cette
enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse.
RP RUF

Sallis James
Sarah Jane
Née dans une famille dysfonctionnelle, Sarah Jane Pullman, surnommée Mignonne, a déjà trop vécu pour son âge,
entre une fugue à l'adolescence, la violence et des petits boulots dans des fast-foods. Après avoir été engagée, à sa
grande surprise, comme agent au poste de police de la petite ville de Farr, Cal, le shérif titulaire et son mentor, disparaît,
la laissant seule aux commandes.
RP SAL

Saubade Valérie
Le silence de Clara Wight
La pédopsychiatre Cassandra Fletcher retourne s'installer à Leeds, sa ville natale, après le décès d'un jeune patient.
Meredith Wight, candidate à la députation, la prie de s'occuper de sa belle-fille Clara, 17 ans, mutique depuis qu'elle a
assisté au meurtre de la jeune fille au pair engagée par la famille. Cassandra doit collaborer avec l'inspecteur Al Saoud
en charge de l'affaire.
RP SAU

Saussey Jacques
Du poison dans la tête
En plein hiver, une femme se jette nue dans la Seine. Un homme manipulerait ses victimes en les ruinant puis en les
poussant au suicide. Parallèlement, un colis arrive entre les mains de Daniel Magne faisant remonter à la surface une
affaire vieille de plus de trente ans.
RP SAU

Schepp Emelie
Marquée à vie
Une enquête de Jana Berzelius
Un haut responsable de l'immigration en Suède a été assassiné dans sa maison. La procureure Jana Berzelius enquête
sur le meurtrier, qui s'avère être un enfant. Ce dernier est à son tour retrouvé mort quelques jours plus tard. Jana est
sous le choc lorsqu'elle découvre qu'il a sur le cou la même cicatrice qu'elle. Une marque qui depuis son enfance
provoque en elle des réminiscences incontrôlables.
RP SCH
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Shepherd-Robinson Laura
Blood & sugar
Londres, 1781. Tad Archer est retrouvé mort, son corps portant les marques de torture réservées aux esclaves rebelles.
Ce brillant avocat abolitionniste avait découvert un secret qui pouvait selon lui mettre à mal l'industrie esclavagiste
britannique. Son plus vieil ami, chargé par la soeur du défunt de retrouver son assassin, le capitaine Harry Corsham
reprend l'enquête.
RP SHE

Simenon Georges
Tout Simenon
Tout Simenon 10
A l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, une réédition en volumes de son oeuvre romanesque. Propose
huit titres parus pour la première fois de 1959 à 1961 aux Presses de la Cité.
RP SIM

Simenon Georges
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Tout Simenon 11
A l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, une réédition en volumes de son oeuvre romanesque.
RP SIM

Simenon Georges
Tout Simenon
Tout Simenon 12
A l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, une réédition en volumes de son oeuvre romanesque.
RP SIM

Simenon Georges
Tout Simenon
Tout Simenon 13
A l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, une réédition en volumes de son oeuvre romanesque.
RP SIM
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Slocombe Romain
L'inspecteur Sadorski libère Paris
Paris, juillet 1944. Après avoir passé huit mois en détention à la prison de la Santé, l'inspecteur Sadorski recherche des
informations sur l'assassinat de l'ancien ministre Georges Mandel. Il mène également une enquête autour de
l'enlèvement d'un résistant. Ces investigations le conduisent sur les traces d'un groupe de tortionnaires de diverses
nationalités dirigé par un espion allemand.
RP SLO

Smith Roger
Blondie et la mort
Dans la province du Cap, Roxy Palmer, une ancienne top-modèle, et son mari Joe, trafiquant d'armes, sont kidnappés
par Disco et Godwynn. Alors que Joe est tué violemment, Roxy est poursuivie par ses ravisseurs et par Billy Afrika, à
qui son mari devait une importante somme d'argent.
RP SMI

Spotswood Stephen
La fortune sourit aux disparus
1946. Lilian Pentecost est la plus grande détective privée de Manhattan. Mais elle envisage de prendre sa retraite et
doit passer le flambeau. Elle rencontre par hasard Willowjean Parker, jeune fugueuse qui était jusqu'alors lanceuse de
couteau dans un cirque, véritable tête brûlée. A peine embauchée, elle se retrouve dans une mission où elle doit élucider
le meurtre d'une riche et jeune veuve.
RP SPO

Staalesen Gunnar
Grande soeur
Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-soeur, le détective Varg Veum est chargé par cette dernière
de retrouver sa filleule de 19 ans, disparue depuis deux semaines. Son enquête le mène à un gang de motards violents
et à une affaire de viol jamais résolue. Electre 2021
RP STA

Steel Danielle
Héros d'un jour
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus tôt, Bernice Adams,
agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du Golden Gate portant un message suspect. La
jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se
prépare, il tente de découvrir l'auteur du message. Electre 2021
RP STE
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Sten Viveca
Sous protection
Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue Andreis Kovac. Pour assurer
la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les cache dans une villa de Sandhamn en attendant
le procès. Mais Andreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux qui tentent de les aider.
RP STE
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Sund Erik Axl
Une vie de poupée
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le détective Kevin Jonsson tente de retrouver
qui se cache derrière un individu surnommé le Marionnettiste. Son enquête le mène au coeur d'un réseau de prostitution
et de pédopornographie. Il part sur les traces de Nova et Mercy, deux jeunes filles qui se sont enfuies d'un foyer après
la disparition d'une de leurs camarades.
RP SUN

Swanson Peter
Huit crimes parfaits
Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à Malcom Kershaw, libraire
spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent fortement à deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que
Malcom a publiée sur son blog quelques années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré.
Electre 2021
RP SWA

Swanson Peter
Vis-à-vis
Psychologiquement fragile, Hen retrouve une vie normale grâce à un nouveau traitement. Avec son époux Lloyd, elle
s'installe dans une ville proche de Boston, où le couple rencontre Mira et Matthew, leurs nouveaux voisins. Au cours
d'un dîner, Hen comprend, en trouvant un objet dans le bureau de Matthew, que celui-ci est lié à un meurtre non résolu
qui l'a toujours obsédée.
RP SWA
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Sylvain Dominique
Mousson froide
Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau pédopornographique avec l'aide de
Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé dans la détection de mémoires électroniques. Mais un tueur
tout juste sorti d'une prison coréenne sème les cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente
depuis des années. Electre 2021
RP SYL

Tabachnik Maud
Jeux de dupes
Abbot, écrivain, mène une vie morose jusqu'au jour où il oublie son manuscrit dans un taxi. Quelques mois plus tard,
son roman est publié sous le nom d'un autre. Abbot devient alors le secrétaire particulier de Jean Ruelov, l'usurpateur,
jusqu'à l'accompagner en Californie pour vendre les droits du livre à Hollywood. Déterminé, il est prêt à tout pour se
venger.
RP TAB

Tackian Nicolas
Solitudes
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une blessure par balle l'a rendu
amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message
à son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement que les réponses à cette affaire
se trouvent dans les souvenirs d'Elie.
RP TAC
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Tey Josephine
La fille du temps
Immobilisé sur un lit d'hôpital, l'inspecteur Grant s'ennuie. Pour se distraire, il observe des portraits de personnages
historiques. Parmi ceux-ci, le visage de Richard III l'attire plus particulièrement. Roi d'Angleterre, celui-ci est parvenu au
trône grâce à l'assassinat des fils de son frère Edouard. L'inspecteur se lance dans une quête de la vérité à travers
l'Histoire... Et si Shakespeare avait tout faux ?
RP TEY
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Thilliez Franck
Le syndrome E
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de ses ex-petits amis perd la
vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte de
cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires vont se révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un
mal inconnu, mais d'une réalité effrayante.
RP THI

Thilliez Franck
Angor
Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa greffe du coeur, un cauchemar récurrent : une femme
séquestrée l'appelle au secours. Peut-être s'agit-il du rêve de son donneur. Se sachant condamnée, elle décide d'en
savoir un peu plus sur lui. Electre 2021
RP THI

Thilliez Franck
1991
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989,
trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne
chez lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.
RP THI
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Thompson Jim
Nothing man
Clinton Brown, journaliste, boit beaucoup et pratique un sens de l'humour cruel depuis qu'une erreur de commandement
pendant la guerre lui a coûté sa virilité. Persuadé d'avoir assassiné son épouse alors qu'elle essayait une énième fois
de le persuader qu'ils pouvaient toujours vivre ensemble, il va se convaincre, et les apparences lui donnent raison, qu'il
a ensuite tué deux autres femmes. Electre 2021
RP THO

Tixier Jean-Christophe
Effacer les hommes
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge de Victoire est désertée. Sur le
point de mourir, cette dernière organise sa succession et souhaite transmettre son établissement à Eve, sa nièce. Or
Marie, l'héritière légitime, entend faire valoir ses droits. La tension monte entre Eve, jeune fille éprise de liberté, et Marie,
une nonne austère et radicale.
RP TIX

Tremayne S.K.
Je connais ton secret
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez sa meilleure amie à Londres. L'appartement
est à la pointe de la modernité en matière de domotique. Jo s'amuse à parler aux équipements. Un jour, Electra, un
assistant virtuel, lui répond et menace de révéler un de ses secrets. La jeune femme panique et se demande si elle
sombre dans la folie ou si la machine a pris vie.
RP TRE

Tremayne Peter
Du sang au paradis
Les enquêtes de Soeur Fidelma
Fidelma et Eadulf arrivent à temps pour empêcher une foule de paysans de lapider un homme accusé du meurtre d'un
fermier et dont le seul tort est d'avoir la peau noire. Les deux hommes découvrent que les habitants du hameau de
Cloichin vivent sous la coupe d'un nouveau prêtre. Au fur et à mesure de leur enquête, des incohérences apparaissent,
provoquant l'éloignement des deux amis.
RP TRE

Tremayne Peter
La jeteuse de sort
Les enquêtes de Soeur Fidelma
Soeur Fidelma est sollicitée par le roi de Muman pour retrouver sa fiancée, la princesse Gelgéis. Avec ses compagnons,
Eadulf et Enda, elle découvre que la princesse était en mission avec son intendant et un mystérieux homme dont le
cadavre a été récemment découvert sur une route isolée d'Irlande. Electre 2021
RP TRE
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Truc Olivier
Les chiens de Pasvik
La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie autour d'un différend entre
éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines sami, travaille avec un nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina,
qui occupe désormais un poste dans les douanes. La situation s'envenime à mesure que des mafieux russes et des
trafiquants locaux s'en mêlent.
RP TRU
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Tuominen Arttu
Le serment
A Pori, sur le littoral finlandais, le commissaire Jari Paloviita enquête sur la mort d'un homme poignardé au cours d'une
fête. La même nuit, un individu errant couvert de sang est interpellé. S'il ne les a pas revus depuis des années, Jari
connaît les deux hommes depuis l'enfance, lorsque l'un était son meilleur ami, et l'autre son harceleur. Cette affaire
réveille les secrets du passé.
RP TUO

Vargas Fred
Quand sort la recluse
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le commissaire
Adamsberg suspecte un meurtre. Electre 2021
RP VAR

Varenne Antonin
L'artiste
Paris, 2001. L'inspecteur Heckmann, homme solitaire et désabusé, se heurte à la cruauté mâtinée d'esthétisme d'un
tueur d'artistes qui terrifie la capitale. D'une violence croissante, ses crimes sont aussi des mises en scène artistiques
de plus en plus élaborées délivrant d'obscurs messages codés.
RP VAR
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Vitkine Benoît
Donbass
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage, des enfants sont retrouvés
sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale, mène une enquête qui réveille des
souvenirs enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne.
RP VIT

Watson S.J.
Disparues
Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une immersion dans la vie
quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir
passé plusieurs années de son adolescence. Mais en enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la
disparition d'une jeune fille.
RP WAT

Werber Jonathan
Là où les esprits ne dorment jamais
En 1888, Jenny Marton, une jeune prestidigitatrice de rue, vit avec sa mère, son lapin et sa colombe à New York. Un
jour, l'experte en illusionnisme est engagée par le détective privé Robert Pinkerton afin d'enquêter sur les soeurs Fox,
trois femmes à l'origine de l'engouement pour le spiritisme en Amérique. Premier roman. Electre 2021
RP WER

Wilson Laura
L'amant anglais
En automne 1940, la police londonienne découvre dans les ruelles de Soho ou à leur domicile les cadavres de quatre
prostituées horriblement mutilées. Trois personnes vont se retrouver mêlées à cet assassinat : René, une prostituée
elle aussi, Lucy, une secrétaire travaillant à Londres et Jim, héros de la Royal Air Force. Prix du polar européen 2005
(décerné par le Point).
RP WIL

Winslow Don
Le prix de la vengeance
Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et trafiquants de haut vol, des policiers obsessionnels, des
détectives privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui évoluent dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds de La
Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en passant par les côtes de Californie.
RP WIN
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Winslow Don
La griffe du chien
Art Keller, agent de la DEA (Drug Enforcement Agency), est chargé de mettre un terme au trafic de drogue et d'armes
par tous les moyens possibles, légaux et illégaux. S'étendant de 1975 à 2004, l'intrigue, qui mêle fiction et réalité,
s'inspire de l'histoire de la DEA, de la CIA, des pouvoirs politiques (Etats-Unis, Bolivie, Guatemala), de trafiquants de
cocaïne, des FARC, etc.
RP WIN

Yuzuki Yûko
Le loup d'Hiroshima
Hiroshima, 1988. Quand le comptable d'une officine de prêt disparaît et qu'un apprenti gangster est assassiné, la tension
monte entre les yakuzas de la ville. Le commandant Okami, enquêteur flamboyant mais ingérable, tente de rétablir le
calme. Adapté au cinéma en 2018 par S. Kazuya.
RP YUZ

Zang Minhye
Insectes
Le cadavre desséché d'une petite fille, recherchée depuis trois ans, est retrouvé dans un jardin peu entretenu. Un
suspect est appréhendé, un jeune livreur de journaux qui vit dans un taudis et aurait déjà tué sa mère et sa soeur pour
y élever des insectes nécrophages. Tous les indices mènent vers cet adolescent, mais la mère de la petite fille ne veut
y croire et débute son enquête.
RP ZAN

Zulczyk Jakub
Eblouis par la nuit
Le monologue intérieur de Jacek, un dealer de cocaïne froid, cynique et minutieux, dans lequel il raconte ses nuits dans
les ruelles sombres et les discothèques de Varsovie ainsi que les luxueuses fêtes privées de la jetset. Secrètement, il
rêve de voir sa ville engloutie par les flots et de fuir pour l'Argentine.
RP ZUL
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