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ROMANS POLICIERS
Arlidge, M.J.
Au feu, les pompiers

Barde-Cabuçon, Olivier
Une enquête du commissaire aux morts

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

étranges
Le carnaval des vampires
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Actes noirs
A Venise, le commissaire et son
collaborateur le moine hérétique font face à

pyromane.

de curieux événements et à une présence
suspecte dans le palais où ils séjournent.
Dans le même temps, ils enquêtent sur des
corps retrouvés vidés de leur sang et qui
seraient les victimes de vampires.

Bayer, William (1939-....)
La photographie de Lucerne
Rivages, Paris
Rivages-Thriller
Tess Berenson, jeune artiste performeuse,
emménage dans un loft d'Oakland en
Californie. Elle découvre que l'ancienne
locataire, Chantal Desforges, était une
dominatrice qui a dû partir précipitamment
en laissant une croix de saint André en métal
et une sorte de cellule fermée par une grille.
Quelque temps plus tard, son cadavre est
retrouvé.

Beaumont, Charles (1929-1967)
Un intrus
Belfond, Paris
Belfond vintage. Noir, n° 30
En pleine déségrégation des écoles
publiques aux Etats-Unis, un inconnu arrive
dans la petite ville sudiste de Caxton,
cherchant à répandre ses opinions racistes.
Peu à peu, les esprits s'échauffent. Un roman
initialement paru en 1959.

Brunet, Marion
L'été circulaire
Albin Michel, Paris
Romans français
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite
ville du Luberon, Céline et Jo, deux soeurs
adolescentes, essaient de tromper l'ennui
entre un père alcoolique et une mère
cantinière qui ne leur prête pas attention.
Lorsque Céline tombe enceinte, la famille
éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son
carcan familial et social. Premier roman.

Cleveland, Karen
Toute la vérité
R. Laffont, Paris
La bête noire
Vivian Miller, une analyste du contreespionnage de la CIA, doit démasquer les
chefs d'une cellule d'agents dormants russes
aux Etats-Unis. Mais sa loyauté est très vite
mise à rude épreuve quand elle découvre un
dossier secret concernant des espions sous
couverture à l'intérieur du territoire
américain et mettant en cause son mari.
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Coben, Harlan (1962-....)
Sans défense
Belfond, Paris
Belfond noir

Finn, A. J.
La femme à la fenêtre
Presses de la Cité, Paris
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem

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

depuis le départ de son mari et de sa fille.
Entre alcool, ordinateur, médicaments et
lectures, elle espionne ses voisins. La
famille Russel, qui vient d'emménager en
face, attire tout particulièrement son
attention. Un soir, elle est témoin d'un

ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de
ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux
sans scrupules.

crime. Mais, doutant de la véracité de ses
souvenirs, elle peine à convaincre les
policiers. Premier roman.

Fitzek, Sebastian (1971-....)
Passager 23
Archipel, Paris
Suspense
Tim est psychologue au sein de la police. Il
y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils,
disparus lors d'une croisière sur le Sultan
des mers, un paquebot tristement célèbre
pour les nombreux meurtres de femmes et
d'enfants commis à son bord. Un jour, une
inconnue lui apprend qu'elle a des
révélations à lui faire sur ce drame.

Gifford, Barry (1946-....)
Sailor et Lula
Rivages, Paris
Rivages-Noir, n° 107
La cavale de Sailor, 23 ans, sorti tout juste
de prison, et de Lula, son amie, fuyant sa
mère, Marietta qui a lancé à leurs trousses
un détective privé nommé Johnnie Farragut.

Grand, Emmanuel (1966-....)
Kisanga
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.

Grebe, Camilla (1968-....)
Le journal de ma disparition
Calmann-Lévy, Paris
Calmann-Lévy noir
Hanne vit pleinement son histoire d'amour
avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque
jour, pour en contrer les effets, elle tient le
journal de la maladie qui lui vole sa
mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à
Ormberg pour reprendre une enquête non
résolue depuis dix ans, Peter disparaît et
Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se
retrouve à investiguer seule.
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Higashino, Keigo (1958-....)
Les doigts rouges
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Actes noirs

James, Peter (1948-....)
Toucher mortel
Fleuve éditions, Paris
Fleuve noir

Un jour, Maehara Akio rentre du travail et
découvre le cadavre d'une petite fille dans
son jardin, tuée par son fils de 14 ans.
Devant l'insistance de sa femme de ne pas
appeler la police, Akio accepte de l'aider à
dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en

Décidée à devenir riche, Jodie Bentley
cherche un mari fortuné pour s'en
débarrasser ensuite. Le problème, c'est que
tuer quelqu'un est compliqué. Mais rien de
mieux que la pratique pour se perfectionner.
De son côté, le commissaire Roy Grace doit

charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est
bien décidé à découvrir la vérité.

enquêter sur des meurtres commis en ville.
Il pense qu'une dangereuse veuve noire est à
l'oeuvre.

Lilja Sigurdardottir (1972-....)
Reykjavik noir : la trilogie

Link, Charlotte (1963-....)
Une fille en cavale
Presses de la Cité, Paris
Simon fête Noël dans le sud de la France.
Lors d'une promenade sur la plage, il
rencontre Nathalie, une jeune Française qui
se dit poursuivie par de dangereux
individus. Il lui offre son aide, sans se
douter qu'il s'implique dans une histoire
criminelle dont les protagonistes se trouvent
en Europe de l'Est. Ivana, une jeune
Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa
famille.

Volume 2, Le filet
Métailié, Paris
Bibliothèque nordique
Noir
Victime de chantage, Sonja transporte des
valises de drogue pour pouvoir continuer à
voir son petit garçon, Tomas. Confrontée à
la perversité des femmes et maintenue dans
une situation risquée, elle décide de s'en
prendre aux plus puissants des truands.

Lucarelli, Carlo (1960-....)
Le temps des hyènes
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.

Manotti, Dominique (1942-....)
Racket
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.
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McDermid, Val (1955-....)
Skeleton road
Flammarion, Paris
Littérature étrangère

Monfils, Nadine (1953-....)
Le rocker en pantoufles
Fleuve éditions, Paris
Fleuve noir

Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie
sont retrouvés à Edimbourg, sur le toit d'un
immeuble voué à la démolition. L'enquête
de l'inspectrice Karen Pirie la plonge dans
l'histoire des Balkans, au coeur d'intrigues
ancrées dans le terrible conflit qui oppose

Elvis Cadillac, sosie d'Elvis Presley, est
engagé, avec sa chienne Priscilla, à chanter à
l'enterrement d'un fan du King à Dives-surMer, en Normandie. Sur la route, il prend en
stop un étrange personnage qui n'est autre
que le mort. A la découverte de deux jeunes

les Serbes aux Croates.

filles assassinées, originaires du village, le
chanteur suspecte son mystérieux autostoppeur d'être lié à ces meurtres.

Nicol, Mike (1951-....)
Power play
Seuil, Paris
Cadre noir
Au Cap, deux gangs se livrent une guerre
impitoyable pour s'approprier le marché de
la drogue. La fille de Titus Anders, chef des
Pretty Boyz, a été enlevée par la féroce
Tamora, chef des Mongols. Les représailles
sont sanglantes. En même temps, Krista, qui
dirige une agence de sécurité spéciale filles,
est contrainte par les services secrets de
protéger des Chinois venus investir dans les
mines.

Perret, Vivianne (1961-....)
Houdini, magicien & détective

Prévost, Guillaume (1964-....)
Une enquête de François-Claudius Simon
Cantique de l'assassin
10-18, Paris
10-18. Grands détectives, n° 5284
L'inspecteur François-Claudius Simon
enquête sur les meurtres de deux prêtres
assassinés selon le même rituel macabre.
Mais retrouver l'assassin, c'est percer le
secret de sa propre histoire. Un secret qui va
le plonger au coeur d'une des plus grandes
affaires du début du XXe siècle : celle de
l'abbé Bérenger Saunière, le petit curé de
campagne devenu mystérieusement
richissime.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Natt
La Martinière, Paris
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le
policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un
homme battu à mort, découvert sur les bords
d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste
fouille d'un peu trop près, l'éruption de
l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un
épais nuage de cendres, faisant ressortir les
secrets. Ari doit terminer son enquête
rapidement s'il veut éviter d'autres victimes.

Volume 4, La maison mystère
Ed. du Masque, Paris
Grands formats
Mai 1904. Harry Houdini rentre à New York
après quatre ans de tournée en Europe. Il se
retrouve avec sa femme, Bess, dans la
grande demeure qu'il vient d'acquérir. Celleci entend pleurer un bébé. Elle découvre le
cadavre d'un nouveau-né dans la cour de la
maison. A la demande de sa femme, en mal
d'enfant, le magicien se rapproche de
l'inspecteur Petrusino afin de l'aider dans
son enquête.
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Rankin, Ian (1960-....)
Une enquête de John Rebus
Le diable rebat les cartes
Ed. du Masque, Paris

Rankin, Ian (1960-....)
The beat goes on
Ed. du Masque, Paris
Grands formats

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

Un recueil de nouvelles qui retracent la vie à
Edimbourg de John Rebus, de sa jeunesse
jusqu'à sa retraite de policier.

agression le laisse sur la touche.
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
Le suspendu de Conakry
Flammarion, Paris
Au terme d'une carrière diplomatique sans
éclat, Aurel Timescu, consul de France, se
retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa
position officielle pour dénouer des énigmes
et combattre l'injustice. Un jour, un riche
Français est retrouvé assassiné, pendu par
un pied au mât de son voilier dans la marina
de Conakry. Tout semble accuser la jeune
Africaine qui vivait avec lui.

Thiéry, Danielle (1947-....)
Une enquête de la commissaire Edwige
Marion
Féroce
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.

Walters, Minette
Dans la cave
R. Laffont, Paris
Originaires d'Afrique, Ebuka et Yetunde
mènent une vie paisible en Angleterre avec
leurs deux fils. Quand le plus jeune
disparaît, la police vient enquêter et Ebuka,
le père de famille, décide de faire remonter
Muna de la cave où la jeune fille, considérée
comme une esclave, vit recluse. Dehors, tout
le monde ignore son existence.
L'adolescente, manipulatrice de génie,
projette de se venger.

Winslow, Don (1953-....)
Missing : Germany
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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Yokoyama, Hidéo (1957-....)
Six-quatre
Liana Levi, Paris
Policier
L'inspecteur Mikami ne parvient pas à
oublier son échec dans l'affaire six-quatre,
l'enlèvement d'une fillette qui s'était soldé
par son assassinat et par la fuite du ravisseur
avec la rançon, en 1989. Quatorze ans plus
tard, chargé d'organiser la visite du chef de
la police nationale au commissariat pour
montrer que les recherches continuent,
Mikami se replonge dans l'enquête.
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