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Accroch’docs

Nouveautés policiers
Janvier - Juin 2021

Langue

Auteur

Alsterdal, Tove
suédois

Editeur

La Maison sans miroirs

Rouergue

Collection

Isbn

Prix

Rouergue noir

978-2-8126-2168-0

22,50

Daniel et Sonja recommencent leur vie à zéro dans un ancien domaine viticole des Sudètes, loin de leur Suède natale. Dans leur maison, abandonnée
depuis la Seconde Guerre mondiale, Daniel découvre un cellier qui n'apparaît pas sur les plans. Quand ils découvrent un enfant momifié, leur vie tourne
au cauchemar.

Arnaldur Indridason
islandais

Titre - Résumé

La Pierre du remords

Métailié

Bibliothèque nordique

979-10-226-1106-0

21,50

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.

Barde-Cabuçon,
978-2-07-291595-6
Gallimard
Série noire
20,00
Le Cercle des rêveurs éveillés
Olivier
Paris dans les années 1920. 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.
Bartelt, Franz

Un Flic bien trop honnête

Seuil

Cadre noir

978-2-02-147934-8

17,90

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-dejatte, 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.

Beaton, M.C.

Les Enquêtes de lady Rose, tome 1 : meurtre
Albin michel
et séduction
Les Enquêtes de lady Rose, tome 2 :
Albin michel
soupçons et préjugés

978-2-226-45009-8

14,00

978-2-226-45029-6

14,00

anglais

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.

anglais

Sa Majesté mène l'enquête Volume 1,
978-2-258-19473-1
Presses de la Cité
14,90
Bal tragique à Windsor
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.
Bennett, S.J.
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Langue

Auteur

Bilal, Parker
anglais

islandais
trad. de
l'anglais

Ecosse

)

(

anglais

Björg Aegisdottir,
Eva

Les Divinités

Gallimard

Collection

Isbn

Prix

Série noire

978-2-07-288831-1

22,00

Elma

La Martinière

978-2-7324-9494-4

21,00

Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa ville natale, après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour
dont elle tente encore de se remettre. En compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, jusqu'à ce soir de novembre où le
cadavre d'une femme est retrouvé gisant près du phare. Blackbird Award 2018. Premier roman.

Vies et morts de Stanley Ketchel

Gallmeister

Americana

978-2-35178-219-4

23,80

D'origine polonaise, Stanley Ketchel est né en 1886 aux Etats-Unis. Il fuit rapidement la violence et l'alcoolisme de son père pour trouver un emploi de
videur de saloon dans le Montana et entamer une carrière de boxeur, durant laquelle il affronte le champion des poids lourds Jack Johnson en 1909, un
an avant son assassinat.
Brookmyre,
Bibliothèque écossaise
979-10-226-1116-9
Métailié
22,00
L'ange déchu
Christopher
Les Temple sont une famille en apparence parfaite dont le père est un professeur émérite, la mère une ancienne actrice et les trois enfants des adultes
épanouis. Amanda, une jeune fille travaillant dans leur maison, apprend que, seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est mystérieusement morte
sur les lieux. Elle soupçonne bientôt un membre de la famille d'être impliqué dans ce drame.

Bryndza, Robert
anglais

Editeur

Les corps de l'épouse d'un promoteur et d'un collectionneur d'art sont retrouvés sur le chantier de construction d'appartements de luxe à Londres. Calil
Drake, inspecteur musulman marqué par son expérience de la guerre en Irak, et Ray Crane, psychologue anglo-iranienne juive, mènent l'enquête. Un
polar qui brosse le portrait cinglant d'une société anglaise divisée, agressive et raciste.

Blake, James Carlos
usa

Titre - Résumé

Jolies filles

Belfond

Belfond noir

978-2-7144-7935-8

19,90

Le corps d'une jeune femme est découvert, à demi-nu et lacéré de blessures, dans une benne à ordures de la banlieue londonienne. Officiant désormais
à la brigade des stups, Erika Foster n'est pas censée s'occuper de l'affaire mais sa révolte est trop grande. Enquêtant clandestinement, elle découvre un
lien avec un meurtre similaire, survenu quelques mois plus tôt.

Bulteau, Gwenaël

La République des faibles

la Manufacture de livres

978-2-35887-719-0

19,90

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.
usa

Burke, James Lee

Une Cathédrale à soi

Rivages

Rivages-Noir

978-2-7436-5307-1

En Louisiane, le détective Dave Robicheaux se retrouve confronté à un assassin surhumain capable de voyager dans le temps.
p. 2

23,00

Langue

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Une enquête du commissaire
978-2-265-15510-7
Fleuve éditions
Fleuve noir
19,90
Montalbano : L'autre bout du fil
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.
Camilleri, Andrea

Sicile

)

(

italien

Carofiglio, Gianrico
italien

anglais

Cole, Daniel

20,00

Pieta

R. Laffont

Séquences mortelles

Calmann-Lévy

978-2-221-25437-0

20,00

Calmann-Lévy noir

978-2-7021-8271-0

21,90

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.

Une Enquête de la capitaine Chase :
Orbite

Lattès

978-2-7096-6690-9

22,90

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.

Curtis, Rye
usa

978-2-88944-136-5

A paraitre

Cornwell, Patricia
usa

Slatkine & Cie

Bari, 1992. Alors que les meurtres sont le quotidien de la région, l'enfant d'un chef de clan est kidnappé. Le maréchal Pietro Fenoglio s'inquiète de la
tournure que prennent les évènements, lorsque le patron soupçonné de l'enlèvement commence à collaborer avec la justice. Mais son témoignage ne
suffit pas à retrouver le garçon, ce qui oblige Pietro à pénétrer dans un territoire inconnu.

Connelly, Michael
usa

L'Eté froid

Kingdomtide

Gallmeister

978-2-35178-206-4

24,00

Cloris Waldrip, 72 ans, est la seule rescapée d'un accident d'avion. Piégée au fin fond des montagnes du Montana, elle ne peut compter que sur sa
ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis se lance sur sa piste afin de la secourir. Mais les jours passent. Cloris perd peu à peu espoir lorsque
accablée par la fatigue, elle est témoin d'étranges phénomènes. Premier roman.
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Langue

Auteur

De Mulder, Caroline

Titre - Résumé

Editeur

Manger Bambi

Gallimard

Collection

Isbn

Prix

La Noire

978-2-07-289349-0

18,50

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.

Delzongle, Sonja

Le Dernier chant

Denoël

978-2-207-16176-0

19,90

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.

Dietrich, Pascale

Faut pas rêver

Liana Levi

979-10-349-0405-1

17,00

Carlos, sage-femme ayant quitté l'Andalousie pour exercer à Paris, souffre depuis deux mois d'une somniloquie. Louise, sa compagne réveillée en
sursaut chaque nuit, met en place un enregistreur près de son oreiller. Les résultats analysés par Jeanne révèlent un scénario meurtrier qui se joue et
se rejoue à Marbella.

Duchamp, Chrystel

Le Sang des Belasko

Archipel

978-2-8098-4040-7

18,00

A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au coeur d'un domaine viticole de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une
lettre, révélant que leur mère ne s'est pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours de
cette nuit, les colères, les rancunes et les jalousies s'exacerbent.

Embareck, Michel

Trois cartouches pour la Saint-Innocent Archipel

978-2-8098-4121-3

18,00

Jeanne Moreau, septuagénaire, a tué son mari violent. Grâce au soutien des réseaux sociaux et des associations, elle a bénéficié d'une grâce
présidentielle et n'a effectué qu'une petite partie de sa peine. Mais, en explorant un angle mort du dossier, un journaliste à la retraite découvre qu'il
pourrait s'agir d'un acte prémédité mêlant d'autres griefs que celui de la femme battue.

Engberg, Katrine
danois

L'Enfant étoile

Fleuve éditions

Fleuve noir

978-2-265-15501-5

20,90

A Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans son appartement. Son visage a été marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner
et son équipière Anette Werner enquêtent sur les secrets du passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est en train
d'écrire un roman qui décrit exactement le meurtre. Premier roman.

Favan, Claire

La Chair de sa chair

HarperCollins

Noir

979-10-339-0830-2

20,00

Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant
une vie meilleure. Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les services sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril
l'équilibre précaire qu'elle a construit.
p. 4

Langue

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Les Soeurs Mitford enquêtent : une
978-2-7024-4993-6
Ed. du Masque
21,90
funeste croisière
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune de miel pour suivre les soeurs Mitford à bord du Princesse Alice pour une croisière sur la Méditerranée.
Sa mission est de surveiller les activités de Diana, engagée dans une douteuse relation extra-conjugale, et d'Unity, qui ne cache pas sa sympathie
envers A. Hitler. La découverte d'un meurtre complique encore la traversée.
Fellowes, Jessica

anglais

Férey, Caryl

Lëd

Les Arènes

Equinox

979-10-375-0278-0

22,90

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.

Fitzek, Sebastian
allemand

Le Cadeau

Archipel

978-2-8098-4122-0

22,00

Alors qu'il s'apprête à traverser un passage piéton, Milan Berg aperçoit à l'arrière d'une voiture une jeune femme qui semble terrorisée. Celle-ci colle un
message contre la vitre mais Milan, illettré, est incapable de le lire. Persuadé qu'il s'agit d'un appel au secours, il part à sa recherche.

Fogel, Benjamin

Le Silence selon Manon

Rivages

Rivages-Noir

978-2-7436-5277-7

20,00

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.

Fouassier, Eric

Le Bureau des affaires occultes, volume 1

Albin Michel

978-2-226-46074-5

20,90

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.

Gardner, Lisa
usa

Retrouve-moi

Albin Michel

978-2-226-44197-3

22,90

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.

De l'idée au crime parfait : mon atelier
978-2-258-16334-8
Presses de la Cité
Sang d'encre
20,00
d'écriture
Un ouvrage sur l'art d'écrire un roman policier. L'auteure donne des conseils pour transformer une simple idée, souvent fugace et plate, en un manuscrit
de plusieurs centaines de pages. Elle analyse les étapes indispensables à l'écriture, en s'appuyant sur ses propres livres, des recherches à l'exploration
des lieux, des prises de notes au premier jet en passant par la psychologie des personnages.
George, Elizabeth

usa

Thrillers
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Langue

Auteur

Grand, Emmanuel

Titre - Résumé

Editeur

Sur l'autre rive

Albin Michel

Collection

Isbn

Prix

Romans français

978-2-226-45910-7

21,90

En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des siens. Alors
que tout semble accréditer la thèse du suicide, le policier Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic de drogue.

Granger, Ann
anglais

Manoir, magouilles et coq au vin

10/18

978-2-264-07635-9

13,90

En rentrant chez lui, le vieux Monty Birckenstaff découvre sur son canapé le corps de Jay Taylor, nègre de profession. Sur place, l'inspectrice Jess
Campbell découvre la Balaclava House, une maison victorienne délabrée au coeur de la campagne anglaise, dans laquelle Monty vit depuis le départ de
son épouse Penny. En enquêtant, elle comprend que le meurtre serait lié à l'histoire de la demeure.

Une Enquête du commissaire Jury : Les
978-2-258-19367-3
Presses de la Cité
19,00
trois font la paire
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.
Grimes, Martha

usa

Guépy, Enguerrand

Ceci n'est pas mon corps

Rocher

978-2-268-10507-9

17,90

Un homme a pour projet de faire une escroquerie à l'assurance en contractant huit primes d'assurance-vie avant de simuler un accident de voiture. Il
cherche alors un complice pour l'aider à trouver un corps sans identité sociale. Histoire inspirée de l'affaire criminelle Dandonneau dans les années
1980.

Guez, Jérémie

Les Ames sous les néons

la Tengo éditions

Roman

978-2-35461-160-6

15,50

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.

Guilbert, Victor

Douve

Hugo Roman

Hugo thriller

978-2-7556-8583-1

19,95

Lorsqu'il apprend qu'un meurtre a été commis à Douve, l'inspecteur Hugo Boloren pense immédiatement à son père, également policier, qui avait été
envoyé quarante ans auparavant dans ce village perdu afin d'enquêter sur la fuite d'un Islandais accusé de meurtre. Sa mère, journaliste, l'avait
accompagné afin d'écrire un livre sur l'affaire. Le couple avait par la suite refusé d'évoquer ce séjour.

Australie

)

(

anglais

Harper, Jane

Les survivants

Calmann-Lévy

Calmann-Lévy noir

978-2-7021-8279-6

Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade. Mais un cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le
douloureux souvenir de la disparition, douze ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots.
p. 6

21,90

Langue

Auteur

Harvey, John
anglais

Editeur

Le Corps et l'âme

Rivages

Collection

Isbn

Prix

Rivages-Noir

978-2-7436-5177-0

21,50

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 subit, 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.

Hillerman, Anne
usa

Titre - Résumé

La Longue marche des Navajos

Rivages

Rivages-Noir

978-2-7436-5234-0

22,50

Mrs Pinto, conservatrice au musée des traditions navajo, demande au lieutenant Leaphorn, jeune retraité, d'enquêter sur la disparition d'un biil, une robe
traditionnelle rare dont le dernier propriétaire est mort dans d'étranges circonstances. Bernadette Manuelito, quant à elle, découvre un cadavre ligoté qui
attire rapidement l'attention du FBI.

Hinault, Caroline

Solak

Rouergue

Rouergue noir

978-2-8126-2186-4

15,00

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. Premier roman.

Une enquête de William Wisting : Le
978-2-07-286590-9
Gallimard
Série noire
20,00
code de Katharina
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.
Horst, Jorn Lier

norvégien

Iles, Greg
usa

Cemetery road

Actes Sud

Actes noirs

978-2-330-15013-6

25,00

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.

Ingelman-Sundberg,
978-2-265-14415-6
Fleuve éditions
19,90
Les Mamies font parler la poudre
Catharina
Dagny Svensson, 74 ans, a transformé une école désaffectée du sud de la Suède en un centre de divertissement et de bien-être pour retraités. Le
succès de cette entreprise lui donne envie de se lancer dans un nouveau projet pas moins ambitieux, la lutte contre la prolifération des armes. Afin de se
former à la désobéissance civile, elle se rend en France, avant de monter un collectif avec sa soeur.
Izner, Claude

Les Nids de l'hirondelle

10-18

Grands détectives

978-2-264-07572-7

16,90

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.
p. 7

Langue

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Kellermann,
978-2-02-146434-4
Seuil
Cadre noir
21,90
Hearthbreak Hotel
Jonathan
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.
King, Stephen
usa

Thrillers

978-2-226-45105-7

22,90

Un Indien qui dérange

Liana Levi

Policier

979-10-349-0415-0

20,00

Chinook, dans le Nord-Ouest américain. Le Buffalo Mountain Resort, un projet immobilier, ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté indienne. Le
jour où le cadavre du programmeur de la société est découvert, les soupçons se portent rapidement sur Stick, militant des Aigles rouges, qui est
introuvable. Sa mère Claire fait tout pour le rejoindre avant le shérif.

Koontz, Dean Ray
usa

Albin Michel

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.

King, Thomas
anglais

Si ça saigne

La Porte interdite : thriller

Archipel

978-2-8098-4044-5

22,00

Ancien agent du FBI devenu la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis, Jane Hawk est jusque-là parvenue à déjouer les pièges d'une redoutable
société secrète qui utilise les nanotechnologies pour contrôler le cerveau des citoyens. Mais quand ses ennemis enlèvent son fils de 5 ans, il lui faut
traverser le pays pour partir à sa recherche. La suite de l'escalier du diable.

Koz

Apocalypse Noir

Fleuve éditions

Fleuve noir.Thriller

978-2-265-15484-1

15,90

En deux heures, Paris est en black-out : explosion simultanée de 18 transformateurs alimentant l'Ile-de-France, évasion d'un des plus grands parrains
de la prison de Fresne, braquages de plusieurs bijouteries de la place Vendôme. Une cellule de crise est mise en place, dont la direction est confiée à
Hugo Kezer, chef à la brigade criminelle. Son enquête s'annonce des plus périlleuses.

Koz

Apocalypse Rouge

Fleuve éditions

Fleuve noir.Thriller

978-2-265-15482-7

15,90

Une canicule frappe le sud de la France. De nombreux feux de garrigue éclatent, qui tuent une trentaine de pompiers. Les enquêtes prouvent qu'il s'agit
d'actes criminels et la cellule Vulcain est mise à contribution. A la tête de la section Nouvelles menaces, Hugo Kezer est chargé de l'enquête, alors
même que sa fille Mila prend part à des activités de défense de l'environnement.
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Auteur

Le Corre, Hervé

Titre - Résumé

Editeur

Traverser la nuit

Rivages

Collection

Isbn

Prix

Rivages-Noir

978-2-7436-5173-2

20,90

’

’

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.
’

Langue

Bretzel & beurre salé 1: une enquête à
978-2-7021-8280-2
Calmann-Lévy
14,90
Locmaria
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.
Le Moal, Margot

Bretzel et beurre salé, 2 : une pilule
978-2-7021-8281-9
Calmann-Lévy
14,90
difficile à avaler
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.
Le Moal, Margot

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa
978-2-7024-4985-1
Ed. du Masque
21,90
proie
Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne comprend pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle
enquête, ils découvrent dans un appartement du XVIIe arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un homme d'affaires sudafricain. Les indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul.
Lebel, Nicolas

Leclerc, Nicolas

La Bête en cage

Seuil

978-2-02-146399-6

19,00

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.

Ledun, Marin

Leur âme au diable

Gallimard

Série noire

978-2-07-287581-6

20,00

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.
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Langue

Auteur

Lemaitre, Pierre

Titre - Résumé

Editeur

Le Serpent majuscule

Albin Michel

Collection

Isbn

Prix

Romans français

978-2-226-39208-4

20,90

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, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre.

Au service secret de Marie-Antoinette
978-2-7324-9727-3
La Martinière
14,00
: la reine se confine !
Alors que la France s'est ralliée en secret aux colonies américaines dans la guerre qui les oppose à l'Angleterre, Marie-Antoinette a attrapé la rougeole
et se confine au Trianon. Pourtant, un émissaire américain vient perturber son isolement. Il est accusé de l'assassinat d'un de ses compatriotes et du vol
d'un traité secret. La reine alerte Rose et Léonard qui se lancent dans l'enquête.
Lenormand, Frédéric

Lespoux, Yan

Presqu'îles

Agullo éditions

Agullo court

979-10-95718-90-1

11,90

Des tranches de vie saisies au vol, tour à tour tragiques et cocasses, brossant le portrait de personnages attachés de gré ou de force à un territoire, les
landes du Médoc.

Linol, Franck

Quitter ce monde

Moissons noires

978-2-490746-22-4

18,00

De retour après des mois d'hôpital et de rééducation, Dumontel enquête sur le meurtre d'un vieil homme. Une femme le sollicite alors pour faire la
lumière sur la disparition, en 1938, de Line Paulet, comédienne, journaliste et suffragette détenant le record de saut en parachute féminin. Les deux
affaires entrent étrangement en résonnance. Inspiré de l'histoire vraie de cette espionne française.

Locke, Attica
usa

anglais

Liana Levi

Policier

979-10-349-0266-8

20,00

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.

Lucarelli, Carlo
ita

Bluebird, bluebird

Une Affaire italienne

Métailié

Bibliothèque italienne

979-10-226-1101-5

19,00

Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un professeur d'université est retrouvée noyée dans une baignoire, la police fait appel au commissaire De Luca,
policier de renom sur la touche depuis quelques années. Ce dernier se retrouve entraîné dans une affaire ambiguë et dangereuse qui l'introduit dans les
coulisses des guerres politiques et du milieu musical et mondain de la ville.

Mandel, Emily St.
978-2-7436-5165-7
Rivages
Rivages noir
22,00
L'Hôtel de verre
John
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.
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Langue

Auteur

Manzor, René

Titre - Résumé

Editeur

A vif

Calmann-Lévy

Collection

Isbn

Prix

Calmann-Lévy noir

978-2-7021-6179-1

20,50

Rappelée par son commandant, Novak Marrec, la veille de ses vacances, la capitaine Julie Fraysse doit enquêter sur la mort de Maylis, une
adolescente retrouvée brûlée vive à Gévaugnac. Ce meurtre rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides vieille de plusieurs années, sur
laquelle travaillait son supérieur. La jeune femme requiert l'aide de ce dernier pour trouver le coupable.

Massimi, Fabiano

May, Peter
anglais

Romans étrangers

978-2-226-44644-2

21,90

Quarantaine

Rouergue

Rouergue noir

978-2-8126-2157-4

22,00

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.

McCafferty, Keith

Gallmeister

Le Baiser des Crazy Mountains

978-2-35178-227-9

25,20

Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher découvre un bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué, il
monte sur le toit où il aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de Cindy Huntington, jeune star du rodéo disparue depuis
des mois. Sean Stranahan et Martha Ettinger enquêtent.

usa

McDermid, Val
anglais
Ecosse

)

(

Albin Michel

Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce
d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent découvrir la
vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman.

ita

anglais
)

Irlande

Terrain accidenté : une enquête de
l'inspectrice Karen Pirie

Flammarion

Littérature étrangère

978-2-08-150422-6

22,00

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.

McKinty, Adrian
(

L'Ange de Munich

Actes Sud

Ne me cherche pas demain

Actes noirs

978-2-330-14860-7

22,50

Carrickfergus, Irlande du Nord, 1983. L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares catholiques de la police royale d'Ulster, est radié suite à des accusations
mensongères. Quand Dermot McCann, un poseur de bombes et ancien camarade de classe de Duffy, s'évade de prison, les services du MI5 sortent
Duffy de sa retraite pour traquer le fugitif.
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Langue

Auteur

Mikaïloff, Pierre

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Manufacture de livres

Roman noir

978-2-35887-744-2

19,90

Titre - Résumé
L'Affaire Dan Cooper

En novembre 1971 aux Etats-Unis, un pirate de l'air du nom de Dan Cooper détourne un Boeing. Ayant obtenu une rançon, il saute en parachute audessus des forêts de Portland. L'auteur se réapproprie cette affaire criminelle non-résolue à travers le personnage de Mark Anderson, un journaliste
obsédé par l'enquête pendant quarante-cinq ans qui relance ses recherches à la suite de nouveaux éléments.

Minier, Bernard

XO

La Chasse : thriller

978-2-37448-321-4

21,90

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.

Monfils, Nadine

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
R. Laffont
Nom d'une pipe !

978-2-221-25020-4

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
2 : à Knokke-le-Zoute !

978-2-221-25021-1

14,90

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.

Monfils, Nadine

14,90

Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke, sur la côte belge. Au programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et
création de fleurs en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues par la découverte d'un cadavre enterré sur la plage. Le couple
reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.

Moore, Liz
usa

Buchet Chastel

La Rivière des disparues

Littérature étrangère

978-2-283-03236-7

22,00

A Philadelphie, dans le quartier de Kensington gangrené par la drogue, se croisent deux soeurs autrefois inséparables que tout oppose désormais.
Mickey, l'aînée au tempérament protecteur, a rejoint la police, tandis que Kacey se prostitue pour acheter des opioïdes. Lorsqu'une série de meurtres se
produit, Mickey s'efforce de retrouver le coupable ainsi que sa soeur devenue introuvable.

Morgiève, Richard

J. Losfeld

Cimetière d'étoiles

Littérature française

978-2-07-292753-9

22,00

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.

Natt och Dag, Niklas 1794
suédois

Sonatine éditions

978-2-35584-840-7

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.

p. 12

23,00

Langue

Auteur

Nivard, Joël

Titre - Résumé

Editeur

Collection

Moissons noires

Les Rebelles meurent à l'aube

Isbn

Prix

978-2-490746-23-1

18,00

Varlaud se remémore sa jeunesse, les camarades anarchistes pendant les années de plomb en Italie puis la lutte armée des années 1990 en France
qui a bercé l'utopie de toute une génération dans le sillage des Brigades rouges. Aujourd'hui, face à la violence qui refait surface parmi certains de ses
anciens camarades, le policier désabusé est forcé de résister.

North, Alex
eng

Seuil

L'Ami des ombres

Cadre noir

978-2-02-146701-7

21,00

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante, Paul Adams est anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son
enfance : deux adolescents qu'il connaissait, Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un garçon de
15 ans est assassiné par deux de ses camarades. L'histoire semble se répéter.

Oppel, Jean-Hugues

Manufacture de livres

Noir diamant

Roman noir

978-2-35887-759-6

19,90

Après avoir survécu à une explosion commanditée par l'agence qui l'emploie, Lucy Chan, officier à la CIA, se fait passer pour morte et disparaît. Mais
Darby Owens, son ancienne formatrice, est déterminée à la retrouver et à l'utiliser en tant qu'agent invisible à la frontière franco-allemande.

Osman, Richard

anglais

Grands formats

978-2-7024-4941-7

22,90

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps favori est de se pencher sur des affaires non-résolues de la
police pour essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils enquêtent sur cette
affaire en cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas. Premier roman.

Patterson, James
usa

Ed. du Masque

Le Murder club du jeudi

Archipel

Diamants de sang

978-2-8098-4039-1

20,00

Tout Manhattan s'est donné rendez-vous pour assister à l'avant-première d'un film à gros budget. Une star fait son apparition, parée de bijoux d'une
grande valeur, au milieu des photographes et des fans. C'est alors qu'une terrible détonation se fait entendre. Un crime vient d'être commis et les bijoux
ont disparu. Zach Jordan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête.

Pelot, Pierre

Gallimard

Les Jardins d'Eden

Série noire

978-2-07-289404-6

18,00

Après une vie difficile, Jipé 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. Jipé veut maintenant comprendre ce qui s'est passé.

Pulixi, Piergiorgio
italien

Gallmeister

L'Ile des âmes

978-2-35178-249-1

25,80

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs
décennies. Une nouvelle victime a été découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités tandis que,
dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme.
p. 13

Langue

Auteur

Pyun, Hye-Young
coréen

Editeur
Rivages

La Loi des lignes

Collection

Isbn

Prix

Rivages-Noir

978-2-7436-5211-1

19,00

Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans une rivière. Pendant ce temps, Se-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.

Qiu, Xiaolong,
usa

Titre - Résumé

Une enquête de l'inspecteur Chen : Un dîner
Liana Levi
chez Min

Policier

979-10-349-0364-1

18,00

L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux chasseur le contacte pour lui demander de l'aider dans une
enquête sur Min, une courtisane accusée du meurtre de sa cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti sous la dynastie Tang qui a
conduit à l'arrestation d'une poétesse. Aidé de Jin, il part en quête d'indices.

Quadruppani, Serge

Métailié

Maldonnes

Noir

979-10-226-1134-3

20,00

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'ouvrira qu'à la mort du malfrat, trente ans plus tard, ainsi que sa jolie 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.

Ragnar Jonasson
islandais

978-2-7324-9708-2

21,00

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. Dernier volet et préquelle de la trilogie.

Rankin, Ian
eng

La Martinière

La Dernière tempête

Une enquête de l'inspecteur Rebus : Le
chant des ténèbres

Ed. du Masque
Grands formats|Une enquête de John978-2-7024-4981-3
Rebus

22,50

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.

Raynal, Patrick

Albin Michel

L'Age de la guerre

Romans français

978-2-226-45769-1

18,90

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.

Redondo, Dolores
espagnol

Gallimard

La Face nord du coeur

Série noire

978-2-07-288877-9

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.
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20,00

Langue

Auteur

Reichs, Kathy
usa

Prix

978-2-221-24794-5

21,50

Calmann-Lévy

Hors-piste

Calmann-Lévy noir

978-2-7021-6911-7

21,90

Seuil

Résine

Cadre noir

978-2-02-142924-4

20,00

Rivages

Sans toucher terre

978-2-7436-5194-7

20,00

Traumatisé par le harcèlement scolaire qu'il a subi durant son enfance, Aaro entrevoit son entrée à l'université comme une nouvelle chance. Mais il
découvre rapidement que le changement de décor ne change rien à l'affaire. Premier roman.

Sabatini, Mariano

Actes Sud

L'Imposture du marronnier

Actes noirs

978-2-330-14444-9

22,80

Journaliste dans un magazine féminin, Viola Ornaghi se rend dans la villa d Ascanio Restelli, un ancien entrepreneur véreux qui, à 80 ans, se présente
pour devenir maire de Rome. Sur place, elle découvre un cadavre affreusement mutilé. Son ami et collègue Leo Malinverno l'aide à élucider ce mystère,
accompagné du commissaire Guerci. Premier roman.
’

italien

R. Laffont

La Mort sans visage

Isbn

Depuis plusieurs générations, la famille Haarder vit seule sur une presqu'île coupée du monde. Menuisier, Jens a hérité de son père un amour
immodéré pour la résine des arbres, qu'il transforme en ambre. Depuis la mort mystérieuse de son fils Carl, il tente à tout prix de protéger sa famille des
assauts extérieurs, enfermant sa fille Liv dans une benne à ordures après l'avoir déclarée morte.

Ronka, Antti
finnois

Collection

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. Premier roman.

Riel, Ane
danois

Editeur

En convalescence à la suite d'une opération chirurgicale pour soigner un anévrisme, Temperance Brennan souffre de migraines, de cauchemars et
d'hallucinations. Lorsqu'elle reçoit une série de textos mystérieux contenant à chaque fois une nouvelle image de cadavre sans visage ni mains, elle
prend l'initiative d'enquêter sur cette sombre affaire avec de nouvelles méthodes médico-légales de pointe.

Reynolds, Allie
eng

Titre - Résumé

Schittly, Richard

L'Histoire vraie du gang des Lyonnais

la Manufacture de livres

978-2-35887-674-2

20,90

Le journaliste retrace l'histoire du gang des Lyonnais, des bandits français spécialisés dans les braquages qui s'illustrèrent entre 1967 et 1974. Entre
stratégies criminelles et policières, traques et luttes intestines, il révèle les dessous de cette affaire qui a modifié les rapports entre la police et la justice
en France.

Schwartzmann,
Jacky

Seuil

Kasso

Cadre noir

978-2-02-145396-6

18,00

Jacky Toudic revient à Besançon pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les souvenirs ressurgissent mais les vieux travers
demeurent. Parfait sosie de Mathieu Kassovitz, Jacky a pris l'habitude de se faire passer pour l'acteur afin de monter des arnaques. Sa rencontre avec
Zoé, une avocate ambitieuse, n'arrange pas ses affaires.
p. 15

Langue

Auteur

Sebhan, Gilles

Titre - Résumé

Editeur
Rouergue

Noir diadème

Collection

Isbn

Prix

Rouergue noir

978-2-8126-2125-3

18,00

Le lieutenant Dapper enquête sur le meurtre d'un adolescent à côté d'un camp de migrants. Afin d'offrir une sépulture digne de ce nom à la victime, il
doit résoudre une énigme laissée par le tueur en série Bauman avant sa mort, qui le mène peu à peu sur la piste d'un réseau de trafic d'organes.

Smith, Martin Cruz
usa

978-2-7021-8065-5

20,90

Une Vie de poupée : mélancolie grise

Actes Sud

Actes noirs

978-2-330-14373-2

23,00

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.

Swanson, Peter
usa

Calmann-Lévy noir

Tatiana Petrovna a disparu depuis un mois, alors qu'elle enquêtait sur deux oligarques russes dont les actions menacent l'avenir politique de Vladimir
Poutine. L'inspecteur Arkady Renko craint qu'elle n'ait été assassinée et part à sa recherche. Il s'enfonce dans les profondeurs de la Sibérie où les
éléments et la situation politique rendent des plus périlleuses la mission qu'il s'est confiée.

Sund, Erik Axl
suédois

Calmann-Lévy

Dilemme en Sibérie

Gallmeister

Huit crimes parfaits

978-2-35178-258-3

23,40

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.

Sylvain, Dominique

R. Laffont

Mousson froide

978-2-221-25309-0

21,00

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.

Tackian, Nicolas

Calmann-Lévy

Solitudes

Calmann-Lévy noir

978-2-7021-6625-3

19,50

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.

Tesson, Sylvain

Ed. des Equateurs

Un Eté avec Rimbaud

Equateurs parallèles

978-2-84990-979-9

14,50

Adapté d'une série d'émissions diffusée sur France Inter, l'ouvrage évoque la figure du poète A. Rimbaud. En suivant ses traces, des Ardennes au
désert africain, l'écrivain S. Tesson entreprend de dépoussiérer le mythe rimbaldien célébré à la fois comme anarchiste, avant-gardiste, communard,
futuriste, moderne, voyou, punk ou sauvage.
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Langue

Auteur

Thilliez, Franck

Titre - Résumé
1991

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Fleuve éditions

Fleuve noir

978-2-265-14428-6

22,90

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.

Thorogood, Robert

anglais

Les dames de Marlow enquêtent Mort
compte triple

La Martinière

978-2-7324-9782-2

14,90

Rédactrice de grilles de mots croisés un peu trop portée sur le whisky, Mrs Judith Potts, une veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive dont elle a
toujours rêvé, plongeant chaque soir nue dans la Tamise pour sa revigorante baignade quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend un cri suivi
d'un coup de feu mais la thèse du suicide privilégiée par la police ne la convainc guère.

Tixier, Jean978-2-226-45826-1
Albin Michel
Thrillers
18,90
Effacer les hommes
Christophe
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.
Truc, Olivier

Métailié

Les Chiens de Pasvik

Autres horizons - noir

979-10-226-1118-3

21,00

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.

Van Moere, Marie

Manufacture de livres

Petite louve

Roman noir

978-2-35887-734-3

19,90

Suite au viol subi par sa fille adolescente, une mère de famille voit son couple voler en éclats. Lorsque le suspect de l'agression est libéré à cause d'un
vice de procédure, elle entreprend de venger elle-même sa fille. Après le meurtre du jeune homme, la mère et la fille s'enfuient sur les routes de Corse,
poursuivies par les frères de leur victime. Premier roman.

Vann, David
usa

978-2-35178-252-1

22,80

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour
paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se laissant submerger
pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde marin.

Varesi, Valerio
italien

Gallmeister

Komodo

Agullo éditions

La Maison du commandant

Agullo noir

979-10-95718-96-3

21,50

Le commissaire Soneri enquête sur deux meurtres commis dans la plaine du Pô, un jeune Hongrois tué d'une balle dans la tête et retrouvé dans la boue
d'une rivière ainsi qu'un ancien résistant décédé dans sa maison isolée. Des affaires apparemment sans lien entre elles qui font écho à l'occupation
allemande de l'Italie et à la menace d'un nouveau terrorisme rouge.
p. 17

Langue

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Collection

Isbn

Prix

Villard, Marc
978-2-07-291637-3
Gallimard
Série noire
15,00
La Mère noire
Pouy, Jean-Bernard
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.
Watson, S.J.
anglais

usa

Sonatine éditions

Disparues

978-2-35584-368-6

22,00

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.
Weiden, David Heska
978-2-35178-232-3
Gallmeister
Americana
24,20
Justice indienne
Wanbli
Dans la réserve indienne de Rosebud, Dakota du Sud, la police américaine refuse d'enquêter et la police tribale a peu de moyens. Pour contrer les abus
impunis, Virgil Wounded Horse s'est autoproclamé justicier et propose ses services contre rémunération. Lorsqu'apparaît une nouvelle drogue qui
touche sa communauté et sa famille, Virgil en fait une affaire personnelle.

Westlake, Donald E.

Rivages

Qui gagne perd

Rivages noir

978-2-7436-5303-3

21,00

En guise de pourboire, un chauffeur de taxi, Chet Conway, se voit fournir un tuyau sur une course de chevaux. Quand il se rend chez le bookmaker pour
recevoir son argent, il découvre l'homme assassiné. Piégé, il cherche un moyen d'échapper à la police et à la vengeance de la soeur de la victime, tout
en évitant de se trouver au milieu du conflit opposant deux bandes rivales soupçonnées du meurtre.

Winton, Tim
)

(

anglais
Australie

La Noire

978-2-07-288521-1

22,00

Craignant d'être accusé du meurtre de son père, un ivrogne violent, Jaxie Clakton, 16 ans, décide de partir en direction du Nord. Au cours de sa fuite, il
fait la connaissance d'un prête défroqué qui vit terré dans une cabane de berger. La cohabitation se fait un temps mais Jaxie reste méfiant. Un jour, des
bruits et des traces réveillent la peur de l'un comme de l'autre.

Zulczyk, Jakub
polonais

Gallimard

La Cavale de Jaxie Clackton

Rivages

Eblouis par la nuit

Rivages-Noir

978-2-7436-5292-0

23,50

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.
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