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Sherlock Holmes en toutes lettres
Rivages, Paris
Rivages-Noir, n° 1047
Des pastiches contemporains redonnant vie
au détective créé par Conan Doyle.

Les avatars de Sherlock Holmes

Au-delà de Sherlock Holmes
Rivages, Paris
Rivages-Noir, n° 1054
Recueil de pastiches mettant en scène
Sherlock Holmes dans des univers
surnaturels : le détective se retrouve sur
Mars, interprète Le Petit Chaperon rouge et
est confronté au diable, entre autres.

Ahlborn, Ania
Que le diable soit avec nous
Denoël, Paris
Sueurs froides
Deer Valley, Oregon. Le jeune Jude
Brighton a disparu. Dix ans plus tôt, le
cadavre d'un autre enfant, Max Larsen, a été
retrouvé dans la région atrocement mutilé.
Lorsque Jude réapparaît, Steve Clark
soupçonne que quelque chose ne va pas.

Bilal, Parker (1960-....)
Le Caire, toile de fond
Seuil, Paris
Cadre noir
Aram Kasabian, un riche marchand d'art à la
recherche de tableaux escamotés par les
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale,
se rend en Egypte. Il charge Makama, l'expolicier soudanais, de retrouver le colonel
Khadim al Samari, qui a volé à Bagdad la
toile d'un expressionniste allemand. Celui-ci
mène son enquête au coeur des bars sordides
et des night-clubs du Caire.

Bradbury, Ray (1920-2012)
La baleine de Dublin
Denoël, Paris
Empreinte
Dernier volet d'une trilogie
autobiographique romancée, ce texte
poétique mêle une galerie de personnages
iconoclastes, des considérations sur l'Irlande
et le récit d'une rencontre avec Herman
Melville et John Huston.

Chevalier, Séverine (1973-....)
Les mauvaises
la Manufacture de livres, Paris
Territori
En Auvergne, au pied des volcans, deux
adolescentes de 15 ans et un petit garçon
s'amusent au bord d'un lac qui vient juste
d'être vidé. L'une des jeunes filles est
retrouvée morte, puis son corps disparaît de
la morgue. Un roman qui fait alterner
plusieurs époques, mettant au jour des
drames et des blessures.

Férey, Caryl (1967-....)
Une enquête de Mc Cash

Volume 1
Rivages, Paris
Rivages-Noir
Des nouvelles faisant partie des pastiches
des aventures de Sherlock Holmes, inspirées
expressément du personnage et avec des
contributions d'humoristes.

Volume 3, Plus jamais seul
Gallimard, Paris
Série noire
Mc Cash se débrouille tant bien que mal
avec son rôle de père. La mort de son ami
Marc, un avocat déjanté et navigateur hors
pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à
découvrir les réseaux de passeurs en lien
avec une situation économique grecque
calamiteuse.
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Gibbins, David
Inquisition
Editions les Escales, Paris
Les escales noires
L'archéologue Jack Howard découvre une
étrange pièce d'argent espagnole qui
l'entraîne sur les traces du Graal. Mais le
spectre de l'Inquisition le poursuit dans ses
recherches.

Herry, Cyril (1970-....)
Scalp
Seuil, Paris
Cadre noir
La vie semble soudain bien sombre à Hans,
9 ans, quand sa mère lui apprend que
l'homme qui vit avec eux n'est pas son père.
Plus sombre encore quand sa mère l'envoie
rejoindre ce père biologique qui vit en
pleine forêt.

Kubica, Mary
Ton dernier mensonge
HarperCollins, Paris
HarperCollins noir
Clara Solberg a perdu son mari dans un
accident de voiture. Sa fille de 4 ans,
Maisie, se trouvait dans le véhicule ce jourlà, mais elle a survécu. Depuis, elle a des
terreurs nocturnes qui poussent Clara à
s'interroger sur les réelles causes de cet
accident : quelqu'un aurait-il voulu faire du
mal à son mari ?

Markaris, Pétros (1937-....)
Offshore
Seuil, Paris
Cadre noir
Alors que la Grèce est désormais dirigée par
de fringants quadragénaires proches des
banquiers, le commissaire Charitos mène de
front plusieurs enquêtes. L'une concerne un
triple assassinat, l'autre un détournement
d'argent et la troisième des immigrés qui se
dénoncent pour dissimuler des coupables.

Pouy, Jean-Bernard (1946-....)
Ma ZAD
Gallimard, Paris
Série noire
Camille Destroit, quadragénaire célibataire,
est responsable des achats du rayon frais à
l'hypermarché de Cassel. Après avoir été
interpellé lors de l'évacuation du site de
Zavenghem, occupé par des activistes, il
découvre que le hangar où il stockait des
objets pour ses compagnons zadistes a été
détruit. Par la suite, son employeur le
licencie, sa copine le quitte et il se fait
tabasser.

Reichs, Kathy (1950-....)
Quatre saisons de sang : thriller
R. Laffont, Paris
Quatre nouvelles pour découvrir les
premières enquêtes de Temperance Brennan
et la façon dont elle est devenue
anthropologue judiciaire.
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Roux, Christian (1963-....)
Que la guerre est jolie
Rivages, Paris
Rivages-Thriller
Le maire de Larmon, situé à une heure de
Paris, veut transformer l'ancien quartier
ouvrier en un ensemble résidentiel haut de
gamme. Mais les habitants et les artistes, qui
utilisent l'usine Vinaigrier pour leurs
performances et installations d'art
contemporain, s'opposent au projet. La
municipalité, déterminée, décide de recourir
à des pratiques illégales pour faire évacuer
le quartier.

Saussey, Jacques (1961-....)
Ne prononcez jamais leurs noms
Le Livre de poche, Paris
Le Livre de poche. Thriller, n° 34823
Le commandant Magne, muté au Pays
basque pour insubordination, est témoin d'un
attentat en gare de Biarritz : l'explosion d'un
wagon entier fait plusieurs dizaines de
victimes. Alors qu'il poursuit un suspect, il
tombe dans un piège et se retrouve
emprisonné dans un lieu inconnu. Sa
compagne, la lieutenant Lisa Heslin, rejoint
alors Biarritz pour participer à l'enquête et
retrouver son amant.

Sylvain, Dominique (1957-....)
Les infidèles
Viviane Hamy, Paris
Chemins nocturnes
Le jeune journaliste Salomé Jolain, à qui la
vie semblait sourire, est retrouvé mort,
sauvagement assassiné. Le commandant
Barnier est chargé de l'enquête.
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