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Bfm Aurence

ROMANS POLICIERS
Au feu, les pompiers
Arlidge, M.J.
Editions les Escales, Paris
Les escales noires
Six incendies ont eu lieu à Southampton en vingt-quatre heures. L'enquête est confiée au
commandant Helen Grace, qui se lance avec son équipe sur les traces d'un dangereux
pyromane.
Jaune soufre
Bablon, Jacques (1946-....)
Jigal, Marseille
Polar
Rafa travaille dans une station-service. Warren a appris qu'il avait une petite soeur qu'il ne
connaissait pas et traverse le pays sur une moto volée pour aller la rencontrer. La petite
soeur, Marisa, est d'un tempérament plutôt bien trempé. Assassinat, magot inattendu : une
succession d'événements bouleverse leurs retrouvailles.
L'envers de l'espoir
Borrmann, Mechtild (1960-....)
Ed. du Masque, Paris
Grands formats
Valentina, usée par la vie, vit dans la zone interdite de Tchernobyl en attendant
désespérément le retour de sa fille, partie avec d'autres grâce à une bourse pour
l'Allemagne en 2009. Elle trompe son attente en consignant sa vie, avant et après la
catastrophe, dans un cahier. Pendant ce temps, en Allemagne, Matthias Lessmann cache
une jeune Ukrainienne poursuivie par des hommes en 4x4.
Elijah : roman noir
Boudou, Noël (1974-....)
Flamant noir éditions, Garancières (Yvelines)
Après la mort de sa mère, la narratrice, 18 ans, tue son père violent. Elle se retrouve seule
pour s'occuper de son petit frère handicapé de 10 ans, Elijah. Quand celui-ci est enlevé par
des hommes mystérieux, elle perd la raison et traque les kidnappeurs. Premier roman.
Le visiteur inattendu
Christie, Agatha (1890-1976)
Ed. du Masque, Paris
Le Masque. Agatha Christie, n° 65
Au sud du pays de Galles, alors que, ce jour-là, un brouillard dense opacifie la vue, un
inconnu conduit sa voiture dans un fossé et découvre une femme, un revolver à la main,
au-dessus du cadavre de son mari paralytique. Elle lui dit l'avoir tué mais l'inconnu l'aide à
inventer une histoire qui l'innocentera.
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Sans défense
Coben, Harlan (1962-....)
Belfond, Paris
Belfond noir
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte
rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de
Rhys pense avoir repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent
Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules.
Le temps des tourments
Connolly, John (1968-....)
Presses de la Cité, Paris
Sang d'encre
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son innocence, au
nom du Roi Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie Parker de faire la lumière sur
ce qu'il pense être un coup monté. Le détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans
une communauté de Virginie en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort.
La soie et le fusil
Criaco, Gioacchino (1965-....)
Métailié, Paris
Bibliothèque italienne
Julien et Agnese, deux descendants de familles ennemies qui s'affrontent depuis longtemps
de part et d'autre d'une vallée de l'Aspromonte, tombent amoureux. Mais leur histoire vire
au drame quand le père de Julien est tué.
23 ans plus tard
Efthimiadi, Néni (1946-2008)
Belles étrangères, Athènes
Méditerranée, n° 4
Un groupe d'amis commet un hold-up avant de se séparer. De nombreuses années plus
tard, leur chef les convie dans une maison en bord de mer afin de leur proposer un nouveau
braquage.
Pablo Escobar, mon père
Escobar, Juan Pablo (1977-....)
Hugo Doc, Paris
Portrait intime par son fils du célèbre trafiquant colombien, chef du Cartel de Medellin,
craint comme chef impitoyable mais aimé pour sa générosité et son attention paternelle.
Une enquête de Mc Cash
Volume 3, Plus jamais seul
Férey, Caryl (1967-....)
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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Deep winter
Gailey, Samuel W.
Gallmeister, Paris
Totem, n° 60
Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue dans son enfance,
retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing, en Pennsylvanie, le soir de son
quarantième anniversaire. Il est accusé de ce meurtre, et bientôt toute la ville le croit
coupable. Une chasse à l'homme est alors lancée par le shérif, son adjoint et ses renforts.
Premier roman.
Dynamique du chaos
Gilberti, Ghislain (1977-....)
La Mécanique générale, Paris
Ring noir
Afin d'échapper à son passé, Gys passe son temps dans les bars et les boîtes de nuit à
abuser d'alcool, de cocaïne et de sexe facile en compagnie de ses amis Manu, Céline et
Vanessa. Mais quand il retrouve Séverine, une ancienne maîtresse, la vie qu'il essayait
d'oublier le rattrape. Version inédite, intégrale, augmentée et non censurée.
Sept jours avant la nuit
Goldstein, Guy-Philippe (1975?-....)
Gallimard, Paris
Série noire
A peine libérée des geôles russes, l'officier du renseignement Julia O'Brien est chargée
d'une mission des plus délicates. Elle doit empêcher un groupe d'extrême droite hindou
d'exécuter sa menace : anéantir une grande ville grâce à l'arme atomique mise au point à
partir d'uranium dérobé dans les stocks de l'Etat indien.
Kisanga
Grand, Emmanuel (1966-....)
Liana Levi, Paris
Policier
Carmin, société minière française, vient d'annoncer son association avec un groupe chinois
pour lancer dans trois mois Kisanga, une d'exploitation minière dans le Katanga. Olivier
Martel est chargé de diriger le projet sur place, mais l'affaire attire aussi l'attention de
barbouzes et de la presse. Prix Landerneau polar 2018.
La note américaine
Grann, David (1967-....)
Globe, Paris
Enquête sur les meurtres d'Amérindiens issus de la tribu des Osages dont les membres sont
parmi les plus riches au monde dans les années 1920 grâce à la découverte de pétrole sous
leurs terres, dans l'Oklahoma. Lorsque le FBI mène l'enquête, il découvre une gigantesque
conspiration et met au jour une série de crimes choquants et effrayants.
Noyé vif
Guillaud-Bachet, Johann
Calmann-Lévy, Paris
Encadrés par un moniteur, six jeunes apprentis marins de l'école de voile quittent le port de
Sète. Parmi eux, le narrateur, un immigré syrien arrivé sur les plages françaises quelques
années auparavant. Tandis que la vie s'organise en mer, les six personnes se confrontent les
unes aux autres. Un jour, une terrible tempête s'abat sur eux. Premier roman.
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Scalp
Herry, Cyril (1970-....)
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.
Par les rafales
Imhof, Valentine (1970-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Rouergue noir
Alex s'apprête à tuer un homme. En parallèle, le sergent Kelly MacLesih, fraîchement
sortie de l'école de police et mutée aux Shetland, enquête sur le meurtre de Richard
MacGowan. Le soir de la fête des Vikings, le Up Helly Aa, elle rejoint sans le savoir le
camp des poursuivants. Premier roman.
Carrie
King, Stephen (1947-....)
Le Livre de poche, Paris
Le Livre de poche. Fantastique, n° 31655
Une adolescente sans beauté, mal dans sa peau. Des camarades de classe dont elle est le
souffre-douleur. Un bal de fin d'année. Un piège cruel qui fait tout basculer. Un voyage
sans retour au bout de l'enfer.
Ton dernier mensonge
Kubica, Mary
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 jour-là, 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 ?
Entre coeur et raison
La Plante, Lynda (1943-....)
Le Livre de poche, Paris
Le Livre de poche. Thriller, n° 32762
La relation passionnelle et conflictuelle entre Anna Travis et son supérieur hiérarchique
l'inspecteur chef Langton se poursuit. Celui-ci a été grièvement blessé par Camorra, un
riche Noir, qui contrôle un réseau de faux papiers et de clandestins. Bientôt Camorra est
retrouvé mort, empoisonné. Langton découvre qu'Anna le soupçonne de s'être fait justice
lui-même.
Il est toujours minuit quelque part
Lalaury, Cédric
Préludes, Paris
Tout semble réussir à Bill Herrington, un professeur de littérature quinquagénaire reconnu
par ses pairs, mari et père comblé, jusqu'au jour où le roman de Richard Philip Kirkpatrick
atterrit dans son casier de la prestigieuse université américaine. Pourtant, Bill était
persuadé que le crime raconté dans l'ouvrage n'avait eu aucun témoin.
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Le couple d'à côté
Lapena, Shari (1960-....)
Presses de la Cité, Paris
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, mais la baby-sitter annule sa venue.
Les maisons étant mitoyennes, ils décident de maintenir le repas en gardant le babyphone
avec eux et en se relayant toutes les demi-heures pour vérifier que tout va bien. Mais,
quand ils rentrent chez eux, tard dans la nuit, le bébé a disparu. Premier roman.
Une enquête de l'inspecteur Dumontel
Le crime de la tour K
Linol, Franck
La Geste, La Crèche (Deux-Sèvres)
Le geste noir, n° 96
Après l'assassinat de sa fille Marion, Christelle Farges a décidé de se faire justice en tuant
Tony, un jeune marginal qu'elle croit coupable. Alors que s'ouvre son procès aux assises,
un jeune de son quartier, Khaled Boukhari, est tué d'une balle et Chaïma, sa soeur, est
introuvable. Le commissaire Dumontel enquête sur fond de trafic de drogue et d'islamisme.
Le temps des hyènes
Lucarelli, Carlo (1960-....)
Métailié, Paris
Bibliothèque italienne
Le capitaine des carabiniers royaux Colaprico et son coéquipier Ogbà enquêtent sur une
série de suicides dans la colonie italienne d'Erythrée. Ils se heurtent à de fausses pistes, à
une vieille sorcière, à un chien féroce, à une princesse noire et à deux hommes peu
recommandables. La cupidité des colons, l'hostilité des soldats et le racisme des habitants
rendent l'affaire encore plus difficile.
Racket
Manotti, Dominique (1942-....)
Les Arènes, Paris
Equinox
A Paris, un géant américain tente de s'emparer d'un fleuron de l'industrie française, Tous
les moyens sont bons : enlèvement, chantage, extorsion et même meurtre. Le
gouvernement ne voit rien et personne ne résiste à la menace, excepté Noria Ghozali,
commandante au renseignement intérieur, et le commissaire Daquin, dont la carrière est
derrière lui.
Un homme seul
Manzini, Antonio (1964-....)
Denoël, Paris
Sueurs froides
Rocco Schiavone, déprimé depuis l'assassinat d'Adèle, la fiancée de son meilleur ami, se
lance à la recherche du meurtrier en passant en revue la liste de ses ennemis. A Aoste, il se
lie d'amitié avec un adolescent fan de heavy metal et enquête sur les Turrini, une famille
corrompue, sans doute relais de la mafia calabraise.
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Maudit printemps
Manzini, Antonio (1964-....)
Denoël, Paris
Sueurs froides
La disparition de Chiara Breguet, brillante étudiante héritière d'une riche famille
d'industriels du Val d'Aoste, inquiète Rocco Schiavone. Tandis que la neige qui tombe sur
Aoste en plein mois de mai ne fait qu'exacerber sa mauvaise humeur, le vice-préfet
commence une enquête dans ce milieu nanti qui dissimule des affaires clandestines.
Les retournants
Moatti, Michel (1958-....)
HC, Paris
Août 1918, Vasseur et Jansen, deux lieutenants français fuient le front de la Somme et se
réfugient dans une propriété forestière sous de fausses identités. François Delestre, un
capitaine de gendarmerie chargé de traquer les déserteurs et se lance à leur poursuite. Prix
polar Cognac 2017.
Blue light Yokohama
Obregon, Nicolas
Calmann-Lévy, Paris
Calmann-Lévy noir
Iwata, officier solitaire au passé trouble, arrive à Tokyo pour remplacer un policier qui s'est
suicidé. Alors qu'il délaisse son épouse américaine, mystérieusement enfermée dans un
hôpital psychiatrique, il consacre tout son temps à sa première enquête, le massacre d'une
famille coréenne dans un quartier malfamé.
L'enfant de mon mari
O'Connor, Deborah
Presses de la Cité, Paris
Heidi a perdu sa fille et Jason cherche désespérément son fils, Barney, enlevé cinq ans
auparavant. Rapprochés par ces deux drames, ils forment un couple peu ordinaire. Un jour,
Heidi aperçoit un garçon qui pourrait ressembler à Barney. Pourtant, Jason refuse d'y
croire. La jeune femme, certaine de son intuition, se plonge dans une enquête
obsessionnelle qui fragilise son couple.
Hével
Pécherot, Patrick (1953-....)
Gallimard, Paris
Série noire
Ce roman noir se présente sous la forme d'une confession livrée à un journaliste par Gus, le
personnage principal. Ce dernier révèle les dessous d'une affaire criminelle survenue
soixante ans plus tôt et liée à la guerre d'Algérie. Un récit où se mêlent la guerre, la
désertion et le crime.
Boccanera
Pedinielli, Michèle
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
L'Aube noire
A Nice, Ghjulia Boccanera, dite Diou, est une quinquagénaire insomniaque qui vit en
colocation et exerce l'activité de détective privé. Un homme la charge de trouver l'assassin
de son ami avant d'être lui aussi tué. Diou mène une périlleuse enquête à travers la ville.
Premier roman.
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Un innocent à l'Old Bailey
Perry, Anne (1938-....)
10-18, Paris
10-18. Grands détectives
En 1910, Daniel Pitt, jeune avocat, est appelé sur une affaire de meurtre. Mais l'inculpé
crie au complot car il rédigeait un pamphlet contre un personnage public. Daniel ne
dispose que de vingt et un jours pour lui éviter la pendaison.
Une enquête de John Rebus
Le diable rebat les cartes
Rankin, Ian (1960-....)
Ed. du Masque, Paris
Grands formats
Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non résolu de Maria
Turquand. Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de gagner sa place de plus grand caïd
d'Edimbourg, mais une violente agression le laisse sur la touche.
Le seigneur des causses
Volume 1, Sainte-Croix-les-Vaches
Ravalec, Vincent (1962-....)
Fayard, Paris
Littérature française
Dans un désert rural d'où la République s'est retirée, Bastien profite de l'absence de forces
de l'ordre pour devenir au fil des ans le chef d'une mafia tentaculaire, à la tête d'un empire
qu'il dirige d'une poigne de fer.
Jake
Reardon, Bryan
Gallimard, Paris
Série noire
Simon Connolly, homme au foyer, vit une existence sans histoire auprès de ses enfants,
Jake et Laney. Un matin, un camarade de Jake tire sur plusieurs élèves avant de se suicider.
Au fur et à mesure, les enfants sont évacués, mais Jake reste introuvable. Il est alors
soupçonné d'être le complice de ce drame.
Il est à toi, ce beau pays
Richard, Jennifer D. (1981-....)
Albin Michel, Paris
Romans français
En 1916, dans le sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée originaire du Congo, se
suicide. Le récit de son histoire fait écho au sort de ceux qui ont vécu la colonisation,
l'esclavage et la ségrégation. Un voyage de l'Afrique aux Etats-Unis en passant par la
vieille Europe, où apparaissent d'illustres personnages tels que Léopold II, W.E.B Du Bois,
Joseph Conrad ou encore Jules Ferry.
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Oublier nos promesses
Roch, Elsa
Calmann-Lévy, Paris
Calmann-Lévy noir
Paris, été 2010. La journaliste Emma Loury est retrouvée sauvagement assassinée. Jérôme
Pieaud, son amant, un militaire qui a perdu pied depuis l'Afghanistan, fuit la police,
constituant ainsi le coupable idéal. Le commissaire Marsac se plonge dans l'histoire de
cette journaliste indépendante et engagée qui se battait pour les femmes. Une chasse à
l'homme s'engage.
Que la guerre est jolie
Roux, Christian (1963-....)
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.
Un feu dans la plaine
Sands, Thomas
Les Arènes, Paris
Equinox
Dans une France perdue, humiliée, sous le joug d'une poignée de dirigeants de start-up, un
jeune homme de 22 ans décide de réagir, se portant aux côtés de ceux qui ne sont rien.
Premier roman.
Une fille modèle
Slaughter, Karin (1971-....)
HarperCollins, Paris
HarperCollins noir
1989, Pikeville. L'avocat de la ville, Rusty Quinn, sa femme et leurs filles, Charlie et Sam,
sont agressés par deux individus. Trois décennies plus tard, Kelly Wilson, 17 ans, abat le
proviseur de son collège ainsi qu'une enfant. Devenue avocate comme son père, Charlie est
témoin des ces événements. Elle se remémore alors son passé et tente de comprendre ce
qui est réellement arrivé.
Les infidèles
Sylvain, Dominique (1957-....)
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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Echanges
Thiéry, Danielle (1947-....)
Versilio, Paris
La commissaire E. Marion est revenue à la police criminelle, mais une balle dans la tête lui
a laissé d'étranges séquelles. On lui confie les affaires non résolues. En épluchant un
dossier, elle fait la connexion entre une ancienne enquête sur des enlèvements d'enfants et
l'enlèvement récent de Gabriel, 5 ans. Elle part seule sur le terrain, au risque de se jeter
dans la gueule du loup...
Une enquête de la commissaire Edwige Marion
Féroce
Thiéry, Danielle (1947-....)
Flammarion, Paris
Littérature française
La criminologue Alix de Clavery est plongée au coeur de plusieurs intrigues concernant
des meurtres et des disparitions d'enfants et craint d'être en présence d'un tueur en série.
Comme des rats morts
Totth, Benedek (1977-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Actes noirs
Dany, Greg et leurs amis fréquentent le même lycée et partagent les mêmes passions : la
natation, le sexe, la drogue et les jeux vidéo. Un soir, ils empruntent une voiture avec
laquelle ils ont un accident à cause de la vitesse excessive et de la drogue. La mort d'un
cycliste précipite les événements. Premier roman.
La voie des morts
Tucker, Neely (1963-....)
Gallimard, Paris
Série noire
La fille d'un influent juge de Washington, Sarah Reese, est assassinée. Trois adolescents
noirs sont aussitôt arrêtés. Sully Carter, un ancien correspondant de guerre traumatisé par
les combats et miné par l'alcool, se charge d'élucider l'affaire. Ce crime pourrait bien être
lié à une série de meurtres non élucidés. Premier roman.
Les ombres de Montelupo
Varesi, Valerio (1959-....)
Agullo éditions, Villenave-d'Ornon (Gironde)
Agullo noir
Le commissaire Soneri retourne dans son village natal sur lequel règne la famille Rodolfi,
producteurs de charcuterie. Lorsque celle-ci se retrouve soudainement au centre d'un
scandale financier et que le fils, Paride, est retrouvé mort, Soneri enquête sur les
événements. Il découvre que son propre père était ami avec la famille et que Paride et son
patriarche entretenaient de mauvaises relations.
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Missing : Germany
Winslow, Don (1953-....)
Seuil, Paris
Redevable envers Charles Sprague, qui l'a sauvé en Irak, Frank Decker part à la recherche
de son épouse, Kim, qui a disparu dans un luxueux centre commercial de Miami. Son
enquête le mène en Allemagne, où une bande de mafieux ukrainiens tient un réseau de
call-girls. Mais Frank découvre que son ami Charles fréquente des gangsters et que Kim
n'est pas au-dessus de tout soupçon.
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