Sang-froid thématique, n° 4
Les profiteurs de crise : spéculateurs, politiques, entreprises, marchés noirs...
Nouveau Monde éditions
Sang froid
Un numéro consacré aux sociétés qui profitent de la crise financière, économique,
sociale et sanitaire : les mafias qui adaptent leurs trafics notamment aux nouveaux
marchés de médicaments, les détournements de prêts garantis par l'Etat par de
grandes entreprises et le démarchage de clients en France par les banques suisses.
978-2-38094-138-8

Alibi : vous en aurez tous besoin un jour, n° 4
Au coeur des prisons : dans l'univers carcéral
Alibi
Un dossier consacré à l'univers des prisons et aux adaptations littéraires et
audiovisuelles qui s'en sont emparées, dans lequel les contributeurs évoquent
notamment les femmes prisonnières, les intervenants extérieurs tels que les
bibliothécaires, les médecins ou les visiteurs, ou encore le roman noir.
978-2-491506-04-9

Abbott, Rachel
Murder game
Belfond
Belfond noir
Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir
Polskirrin, qui se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la
soeur du marié. Un an plus tard, tous les convives sont convoqués sur les lieux par
Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de la soirée et identifier le
coupable.
978-2-7144-9457-3

Arlidge, M.J.
Loup y es-tu ?
Editions les Escales
Les escales noires
A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont retrouvés en morceaux et
des corps d'hommes et de femmes sont transpercés de flèches puis pendus aux
arbres. La détective Helen Grace enquête.
978-2-36569-551-0

Bal, Olivier
La forêt des disparus
XO
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de
séquoias géants. Elle détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur
de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste
célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une adolescente blessée, vient
frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.
978-2-37448-325-2

Bannalec, Jean-Luc
Une enquête du commissaire Dupin
Enquête troublante à Concarneau
Presses de la Cité
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur
Chaboseau est retrouvé mort, défenestré. Alors que ses adjoints sont en vacances et
que ses parents débarquent pour le week-end, le commissaire Dupin s'efforce de
faire avancer l'enquête. Il découvre que le médecin et deux proches amis, le
négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en commun.
978-2-258-19231-7

Barclay, Linwood
Du bruit dans la nuit
Belfond
Belfond noir
Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son
collègue Kenneth est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne
parvient plus dès lors à reprendre une vie normale. Pour l'y aider, son épouse lui
offre une machine à écrire Underwood et l'encourage à coucher par écrit les idées
qui le rongent. Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits.
978-2-7144-8208-2

Barde-Cabuçon, Olivier
Le Cercle des rêveurs éveillés
Gallimard
Série noire
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.
978-2-07-291595-6

Bartelt, Franz
Parures
J'ai lu
J'ai lu. Thriller, n° 12900
Une mère et son jeune garçon vivent dans une HLM. Obsédée par l'apparence et les
vêtements, la première n'habille le second que dans de luxueux magasins où elle
investit tout l'argent des allocations. L'enfant est raillé par ses camarades et moqué
par les instituteurs. Jusqu'au jour où l'assistante sociale décide de supprimer les
aides allouées à cette famille.
978-2-290-22909-5

Battinger, Marie
Ainsi se brise la ligne : thriller
Nouveaux auteurs
Suite à un accident de voiture, Emma a oublié les cinq dernières années de sa vie.
Mais il semblerait qu'elle soit à l'origine de l'accident. Quant à Flora, sa soeur aînée,
elle doit mettre fin à sa carrière de danseuse à l'opéra.
978-2-8195-0643-0

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 27, Les pissenlits par la racine
Albin Michel
Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur
immobilier Lord Bellington qui consiste à transformer le jardin communautaire en
lotissement. Lorsque ce dernier est retrouvé mort, Agatha Raisin mène l'enquête
avec Gerald, le détective à la retraite. La découverte d'un autre corps complique l'affaire.
978-2-226-44422-6

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé
Albin Michel
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely.
Lorsque cette dernière est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La
situation se détériore lorsque le corps du détective privé engagé par Jill est découvert
sans vie. Agatha est prête à tout pour prouver son innocence et trouver le véritable coupable.
978-2-226-44425-7

Bilal, Parker
Les divinités
Gallimard
Série noire
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.
978-2-07-288831-1

Blanchard, Christian
Tu ne seras plus mon frère
Belfond
Syrie, 2011. Kasswara et Kamar, deux frères franco-syriens, sont inséparables mais
leur complicité éclate avec le printemps arabe. L'un devient rebelle tandis que l'autre
soutient le régime, seule la haine les unit désormais. Seine-Saint-Denis, 2020.
Florence Duterte est psychiatre et prend en charge les enfants de djihadistes français
mais un homme semble déterminé à les tuer dès leur arrivée.
978-2-7144-9468-9

Boccou, Jean-Christophe
La vierge jurée : thriller
Nouveaux auteurs
Suspense
Appliquant la loi albanaise du Kanun, Skander est devenue un homme portant des
armes. Avec Markus, un tueur à gages, ils traversent les Balkans pour protéger un
enfant pourchassé par des mercenaires commandités par son père. Prix du
suspense psychologique 2021. Premier roman.
978-2-8195-0647-8

Bonnot, Xavier-Marie
Les vagues reviennent toujours au rivage : thriller
Belfond
Thrillers
Michel de Palma, alias le Baron, est désormais retraité de la police. Quand il apprend
la mort de Thalia Georguis, son grand amour de jeunesse, il décide toutefois de
mener l'enquête à travers la Méditerranée. Il se retrouve sur la piste des groupes
d'extrême droite locaux et à la recherche d'Amira, une réfugiée syrienne témoin du meurtre.

978-2-7144-9478-8

Brookmyre, Christopher
Les ombres de la toile
Points
Points. Policiers, n° 5339
Quand sa mère est emprisonnée, Samantha est obligée de s'occuper de sa petite
soeur et doit renoncer à son rêve d'aller à l'université. Jack Parlabane est un
journaliste d'investigation qui tient sa réussite d'une source anonyme qui peut lui
attirer des ennuis avec la justice. Lorsqu'un hacker essaie de les faire chanter, Jack
et Samantha s'associent.
978-2-7578-8627-4

Bryndza, Robert
Jolies filles
Belfond
Belfond noir
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.
978-2-7144-7935-8

Bulteau, Gwenaël
La république des faibles
la Manufacture de livres
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.
978-2-35887-719-0

Carbonel, Armelle
L'empereur blanc : thriller
Mazarine
Thriller
Crescent House, une demeure isolée dans l'Arkansas, accueille cinq auteurs de
romans noirs le temps d'un week-end de création. Une rumeur locale prétend que Bill
Ellison, un écrivain, y aurait été assassiné en 1965 par des membres du Ku Klux
Klan. Les heures passent et les invités disparaissent un à un dans une ambiance
mêlant légende et réalité.
978-2-86374-860-2

Carr, Caleb
L'ange des ténèbres
Pocket
Pocket. Best, n° 10714
New York, juin 1897. Une année s'est écoulée depuis que le psychiatre Laszlo
Kreizler a réussi, avec l'aide de ses fidèles compagnons, à mettre un terme aux
exactions du tueur en série John Beecham. Or, la petite-fille d'un diplomate vient à
disparaître mystérieusement et, de déductions en analyses, le profil psychologique
du kidnappeur apparaît peu à peu sur le grand tableau noir de Kreizler.
978-2-266-24612-5

Carr, Caleb
L'aliéniste
Pocket
Pocket. Best, n° 10079
Un thriller psychologique subtil qui brosse un tableau fascinant de la mégalopole
américaine au seuil de l'époque moderne.
2-266-07224-2

Carr, Matthew
Les diables de Cardona
Pocket
Pocket. Thriller, n° 17506
En 1584, dans un petit village d'Aragon, Belamar de la Sierra, au nord de l'Espagne,
le prêtre est assassiné et son église profanée. Les inscriptions en arabe sur les murs
laissent penser que l'assassin est un musulman décidé à exterminer les chrétiens.
Alors qu'un conflit religieux menace, Bernardo de Mendoza, magistrat à Valladolid,
est chargé de l'enquête. Premier roman.
978-2-266-28989-4

Chang, Henry
Une enquête de Jack Yu
Chinatown beat
Points
Points. Policiers, n° 5343
Le détective Jack Yu est l'un des rares policiers de Chinatown à être issu de ce
quartier dont 99 % de la population est d'origine chinoise. Il enquête sur l'assassinat
d'Oncle Quatre, patron des Hip Chings, un gang d'origine hong-kongaise. Il tente
également de faire le deuil de son père qui n'a jamais compris son désir de s'engager dans les
forces de l'ordre.
978-2-7578-8755-4

Charine, Marlène
Inconditionnelles
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées
par la capitaine Silke Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au
moment de clore le dossier, l'enquêtrice est prise d'un soupçon et cherche un
possible deuxième ravisseur. Quant aux trois mères des victimes, elles entendent
rendre elles-mêmes la justice.
978-2-7021-8224-6

Coben, Harlan
Faute de preuves
Pocket
Pocket. Thriller, n° 14943
Une jeune Américaine de 17 ans disparaît. Wendy Tines, une journaliste ambitieuse
qui travaille avec la police pour un programme télé chargé de débusquer les
délinquants sexuels, décide de mener l'enquête.
978-2-266-22132-0

Combalbert, Laurent
Négo : le plan Noah
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté
par Joshua qui lui propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire
de la biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se laisse emporter par la curiosité et
découvre rapidement que ses employeurs sont prêts à tout pour arriver à leurs fins.
978-2-7021-8072-3

Delzongle, Sonja
Le dernier chant
Denoël
Roman français
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.
978-2-207-16176-0

Denjean, Céline
Le cercle des mensonges
Marabout
Black lab
Romans
Le policier Urbain Malot et la gendarme Eloïse Bouquet enquêtent sur une série de
morts inexpliquées. Un étudiant est tombé du toit d'un immeuble en construction et le
cadavre d'une femme est retrouvé dans une forêt près de Toulouse alors qu'une agente
d'entretien, témoin d'un meurtre, a pris la fuite. Les indices les mènent vers un adversaire
redoutable.
978-2-501-13858-1

Dennison, Hannah
Les mystères de Honeychurch
Fêtes fatales au manoir
City
Romans
Cette année, à Noël, les habitants d'Honeychurch Hall ouvrent les portes du manoir
au public afin de collecter des fonds pour réparer la toiture qui tombe en ruine. De
nombreux visiteurs se pressent pour admirer la collection d'antiquités familiales. Mais lorsque le
majordome est retrouvé écrasé sous une armure, Kat Stanford, à l'initiative de l'événement, doit
démasquer le tueur.
978-2-8246-1815-9

Embareck, Michel
Trois cartouches pour la Saint-Innocent : roman noir
Archipel
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.
978-2-8098-4121-3

Engberg, Katrine
L'enfant étoile
Fleuve éditions
Fleuve noir
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.
978-2-265-15501-5

Esposito, Chloé
Mad
Fleuve éditions
Fleuve noir
Sans un sou, célibataire, Alvie Knightly est une femme à qui la vie ne sourit pas,
contrairement à sa soeur jumelle, Beth, à qui tout réussit. Celle-ci lui propose de venir
dans sa villa et de se faire passer pour elle le temps d'une soirée. Quand Beth se fait
tuer, Alvie croit à la possibilité d'un nouveau départ. C'est en réalité le début des ennuis.
978-2-265-11710-5

Fitzek, Sebastian
Le cadeau
Archipel
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.
978-2-8098-4122-0

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 2, Meurtres et charlotte aux fraises
Cherche Midi
Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd Watson,
également entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, la tête
enfoncée dans la charlotte aux fraises réalisée par Hannah pour le concours.
Danielle, la femme de Boyd, victime de violence conjugale, est rapidement soupçonnée. Hannah,
aidée de sa petite soeur, entend identifier le vrai coupable.
978-2-7491-6447-2

Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat
Cherche Midi
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour
ouvrir une boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné
derrière le magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de
l'enquête, à laquelle elle contribue activement.
978-2-7491-6369-7

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir
Résurrection
Lattès
Thriller
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards,
la troupe ne connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin
cherche la protection du Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses
dernières heures à Mussolini. Au même moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les
Soviétiques pour récupérer des objets d'art.
978-2-7096-6691-6

Grand, Emmanuel
Sur l'autre rive
Albin Michel
Romans français
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.

978-2-226-45910-7

Guirao, Patrice
Al Dorsey, le détective de Tahiti
Volume 4, Tu vois !
Points
Points. Policiers, n° 5356
Le fils de Tiné Marie disparaît pendant plusieurs jours. A son retour, celle-ci semble
douter de l'identité de son enfant. Marie-Thérèse, la vieille infirme qui travaille à la
morgue, paraît savoir quelque chose.
978-2-7578-7359-5

Hjorth, Michael
Rosenfeldt, Hans
Justice divine
Actes Sud
Actes noirs
Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de
jupons, enquête avec sa fille, Vanja, qui aurait préféré poursuivre seule sur cette
affaire de viols à Upsala, dans laquelle l'assaillant anesthésie et couvre d'un sac la
tête de ses victimes.
978-2-330-14695-5

Japp, Andrea H.
Pas de pissenlits pour le cadavre
Pygmalion
Policiers
Louise est devenue fleuriste après un divorce difficile. Son amie Chloé, dentiste, lui
vient en aide chaque après-midi. Lorsqu'un cadavre est découvert dans l'arrièreboutique, les deux femmes contre qui les preuves s'accumulent, mènent l'enquête
pour assurer leur propre défense.
978-2-7564-3259-5

Koontz, Dean Ray
La porte interdite : thriller
Archipel
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.
978-2-8098-4044-5

Laipsker, Alexis
Et avec votre esprit
Pocket
Pocket. Thriller, n° 18114
Appelée à l'Institut des sciences de Strasbourg à la suite de la découverte du
cadavre mutilé du prix Nobel de chimie, la commissaire Pourson est confrontée à une
scène de crime aussi sanglante qu'énigmatique. Au même moment, dans la région
lyonnaise, le lieutenant Vairne mène l'enquête sur la disparition soudaine et
inexpliquée d'un célèbre physicien.
978-2-266-31390-2

Laipsker, Alexis
Le mangeur d'âmes
M. Lafon
Polar
Un crime est commis en pleine montagne, sur la scène duquel le commandant
Elisabeth Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Rolan sont dépêchés pour
mener les investigations. Ce dernier enquête déjà sur des enlèvements d'enfants.
Les affaires gravitent autour du même village, qui paraît maudit tant la folie meurtrière
des affaires est extrême, mais les deux agents sont déterminés.
978-2-7499-4627-6

Le Corre, Hervé
Traverser la nuit
Rivages
Rivages-Noir
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.
978-2-7436-5173-2

Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Bretzel & beurre salé
Une enquête à Locmaria
Calmann-Lévy
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.
978-2-7021-8280-2

Lebel, Nicolas
Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie
Ed. du Masque
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 sud-africain. Les indices
mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien amour de jeunesse de Paul.
978-2-7024-4985-1

Leblanc, Maurice
Arsène Lupin
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
Hachette romans
Au château d'Ambrumésy, Raymonde de Saint-Véran est réveillée en pleine nuit.
Apercevant un rôdeur, elle tire et l'homme s'écroule mais le cadavre est introuvable.
Rien ne semble avoir été volé et pourtant les quatre Rubens ont été remplacés par
des copies. Un coup signé Arsène Lupin.
978-2-01-628516-9

Leblanc, Maurice
813
Manucius
Aventures et mystères
Parue initialement dans le quotidien Le Journal, du 5 mars au 24 mai 1910, cette
aventure d'Arsène Lupin est publiée dans son intégralité avec des épisodes inédits.
978-2-84578-723-0

Lecerf, Mathieu
La part du démon
R. Laffont
La bête noire
Esperanza Doloria, une jeune lieutenant débutante, et son coéquipier le capitaine
d'Almeida enquêtent sur le meurtre d'une religieuse au lac des Buttes-Chaumont.
L'affaire ravive les angoisses adolescentes de Doloria tandis que d'Almeida pense
que la raison et le sang-froid suffiront pour retrouver l'assassin. Premier roman.
978-2-221-24053-3

Leclerc, Nicolas
La bête en cage
Seuil
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.
978-2-02-146399-6

Ledun, Marin
Leur âme au diable
Gallimard
Série noire
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.
978-2-07-287581-6

Lenormand, Frédéric
Au service secret de Marie-Antoinette
La reine se confine !
La Martinière
Fiction
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.
978-2-7324-9727-3

Lepage, Frédéric
Si la bête s'éveille
Plon
Tétraplégique à la suite d'une agression criminelle, le policier new-yorkais Adam
Leaf, 28 ans, bénéficie de l'aide de Clara, un singe capucin dressé pour assister les
grands handicapés dans leur vie quotidienne. Quand l'animal commence à le haïr et
à lui jouer des mauvais tours, Adam se met à l'étude de l'éthologie, science dont il
comprend vite l'intérêt pour enquêter sur des affaires complexes.
978-2-259-26420-4

Levison, Iain
Un voisin trop discret
Liana Levi
Littérature étrangère
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des
forces spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son
coéquipier Kyle, dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à
son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police
dégénère en règlement de comptes.
979-10-349-0400-6

Manzor, René
A vif
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
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.
978-2-7021-6179-1

Martin, Faith
Une enquête de Loveday & Ryder
Meurtre en coulisse
HarperCollins
HarperCollins noir
Septembre 1960 à Oxford. Prête pour le premier concours de beauté Miss Miel au
Old Swan Theatre, la ville tressaille lorsqu'une des candidates est retrouvée morte.

Entre suicide ou élimination par la concurrence, la jeune Trudy Loveday et le docteur Clement
Ryder doivent élucider l'affaire malgré les mauvais tours, les mensonges et les chantages.
979-10-339-0743-5

Massimi, Fabiano
L'ange de Munich
Albin Michel
Romans étrangers
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.
978-2-226-44644-2

May, Peter (romancier)
Quarantaine
Rouergue
Rouergue noir
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.
978-2-8126-2157-4

McGuire, Ian
Celui qui sait
10-18
10-18. Grands détectives
Manchester, 1867. Un vétéran de la guerre de Sécession, Stephen Doyle, rallie la
société secrète des féniens qui organise la guerre d'indépendance irlandaise. Il
affronte le chef de la police, James O'Connor, qui cherche à contrecarrer leurs plans,
désespéré de voir son neveu rejoindre les rangs des féniens. En quête de châtiment et de justice,
chacun s'engage dans une lutte sans merci.
978-2-264-07755-4

Merle, Olivier
Dans l'ombre du loup
XO
Hubert Grimm, un commandant récemment muté au commissariat de Rennes, a reçu
une mission délicate. Monsieur Kerdegat, un notable, est harcelé par un corbeau et
un corps découpé a été déposé devant son domicile. L'enquêteur découvre
rapidement que l'affaire implique un club sadomasochiste, des messages codés, des
mises en scène morbides et une famille décimée.
978-2-37448-232-3

Mola, Carmen
Le réseau pourpre
Actes Sud
Actes noirs
L'inspectrice Elena Blanco piste depuis plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé
dans les snuff movies diffusés sur le dark web. L'enquête revêt une importance toute
personnelle pour la policière. Son fils ayant été séquestré par l'organisation huit ans
auparavant, il se pourrait bien que de victime, celui-ci soit devenu bourreau.
978-2-330-14926-0

Mola, Carmen
La fiancée gitane
Actes Sud
Babel. Babel noir, n° 251
Une jeune femme gitane disparaît après son enterrement de vie de jeune fille. Son
corps mutilé et torturé est retrouvé deux jours plus tard. Sa soeur, Lara, est décédée
dans les mêmes circonstances quelques années auparavant mais son assassin est
emprisonné. L'inspectrice Blanco est en charge de l'enquête.
978-2-330-14770-9

Moore, Liz
La rivière des disparues
Buchet Chastel
Littérature étrangère
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.
978-2-283-03236-7

Mosse, Kate
La cité de larmes
Sonatine éditions
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de
mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses
sont vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny marque le début de la SaintBarthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur Languedoc mais Marta, leur fille
de 7 ans, disparaît.
978-2-35584-764-6

Müller, Xavier
Erectus
Pocket
Pocket. Thriller, n° 17764
En divers points de la planète apparaissent des Homos erectus, semant la panique et
la peur parmi la population. L'humanité semble régresser. Anna Meunier, scientifique
française, tente de comprendre l'origine de cette épidémie tout en se demandant s'il
faut protéger ou éliminer ces créatures, qui ne sont rien moins que les ancêtres de
l'homme.
978-2-266-29978-7

Müller, Xavier
Erectus
Volume 2, L'armée de Darwin
XO
Sept années se sont écoulées depuis que le virus Kruger a transformé des Homo
sapiens en Homo erectus. La population craint une reprise de l'épidémie, même si
les sujets atteints sont parqués dans une réserve africaine. Des terroristes répandent
une variété plus puissante du virus. Anne Meunier, aidée de l'Organisation mondiale de la santé,
tente de les arrêter.
978-2-37448-089-3

Nathan, Tobie
Serial eater
Rivages
Rivages-Noir, n° 718
A Paris, une juge d'instruction doit faire face à une succession de cadavres
découverts sur des autels d'églises. L'affaire débute en septembre 2001 et est vite
oubliée à cause de la série d'attentats aux Etats-Unis. Personne n'y songe mais il se
pourrait qu'un lien existe entre les meurtres de l'assassin fou et les attaques qui ont anéanti les
deux tours de Manhattan.
978-2-7436-5242-5

Natt och Dag, Niklas
1794
Sonatine éditions
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.
978-2-35584-840-7

Natt och Dag, Niklas
1793
Pocket
Pocket. Thriller, n° 17372
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et
paranoïas. Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre
un corps mutilé dans le lac de Stockholm. Chargé d'identifier le cadavre, Cecil Winge
se confronte aux noirceurs qui gangrènent la société et met au jour une réalité
insoupçonnée.
978-2-266-28809-5

Osman, Richard
Le murder club du jeudi
Ed. du Masque
Grands formats
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passetemps 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.
978-2-7024-4941-7

Petit, Bernard
La traque
Fleuve éditions
Thriller
Un gang de malfaiteurs entreprend de raccrocher après un dernier coup. Il projette
d'enlever une personnalité politique. Patrick Hanssen, leur chef, imagine faire passer
l'enlèvement pour un acte terroriste. Pendant ce temps, Brian Spencer est un chef
d'entreprise en pleine ascension qui cache son passé de délinquant. Premier roman.
978-2-265-15521-3

Piersanti, Gilda
Les somnambules
le Passage
Polar
A Rome, trois amis d'enfance sont hantés par le souvenir d'une nuit durant l'été de
leurs 18 ans. Vingt-cinq ans après cet incident, Massimo, Dario et Gabriele, qui
vivaient dans la peur de ce crime impuni, voient leur position sociale et leur vie de
famille menacées par le jaillissement de la vérité.
978-2-84742-459-1

Pobi, Robert
Serial bomber
Les Arènes
Equinox
New York. Alors que le musée Guggenheim reçoit 702 convives lors d'un gala, une
explosion éclate, faisant de nombreuses victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le
FBI fait appel à Lucas Page, ancien agent désormais astrophysicien, pour retrouver
le coupable de cet attentat. Atteint du syndrome d'Asperger, il a la faculté de percevoir ce que le
commun des mortels ne peut voir.
979-10-375-0293-3

Portiche, Roland
Ernetti et l'énigme de Jérusalem
Albin Michel
Versilio
Thrillers
Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, un aventurier découvre un
cube en pierre vieux de plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour
toutes les religions. Jean-Paul II envoie le père Ernetti en mission, à bord de son chronoviseur,
une machine à voir dans le passé. Le prêtre est projeté au temps de l'Egypte des pharaons,
auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la clé.
978-2-226-46065-3

Qiu, Xiaolong
Une enquête de l'inspecteur Chen
Un dîner chez Min
Liana Levi
Policier
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.
979-10-349-0364-1

Quélard, Patrice
Place aux immortels
Plon
Au printemps 1915, le lieutenant de gendarmerie Léon Cognard rejoint le front picard
pour prendre le commandement d'une division d'infanterie. Confronté à un suicide au
sein de son unité, le gendarme mène l'enquête avec opiniâtreté mais ses
investigations risquent d'ébranler l'armée française. Prix du roman de la gendarmerie
nationale 2021.
978-2-259-30517-4

Ragnar Jonasson
La dernière tempête
La Martinière
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.
978-2-7324-9708-2

Redondo, Dolores
La face nord du coeur
Gallimard
Série noire
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.
978-2-07-288877-9

Riel, Ane
Résine
Seuil
Cadre noir
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.
978-2-02-142924-4

Rufin, Jean-Christophe
La princesse au petit moi
Flammarion
Littérature française
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu,
est sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des
Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux
multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse.
978-2-08-023804-7

Rydahl, Thomas
Kazinski, A.J.
La mort d'une sirène
R. Laffont
La bête noire
Copenhague, 1834. Le corps mutilé d'une prostituée est découvert dans le port. Sur
la base d'un témoignage, le chef de la police est convaincu de la culpabilité de Hans
Christian Andersen. Etant parvenu à se faire libérer de prison pour trois jours, le
jeune écrivain enquête pour prouver son innocence.
978-2-221-24647-4

Spotswood, Stephen
La fortune sourit aux disparus
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy noir
1946. Lilian Pentecost est la plus grande détective privée de Manhattan. Mais elle
envisage de prendre sa retraite et doit passer le flambeau. Elle rencontre par hasard
Willowjean Parker, jeune fugueuse qui était jusqu'alors lanceuse de couteau dans un

cirque, véritable tête brûlée. A peine embauchée, elle se retrouve dans une mission où elle doit
élucider le meurtre d'une riche et jeune veuve.
978-2-7021-8024-2

Staalesen, Gunnar
Grande soeur
Gaïa
Actes Sud
Gaïa noir
Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-soeur, le détective Varg
Veum est chargé par cette dernière de retrouver sa filleule de 19 ans, disparue
depuis deux semaines. Son enquête le mène à un gang de motards violents et à une
affaire de viol jamais résolue.
978-2-330-14944-4

Swanson, Peter
Huit crimes parfaits
Gallmeister
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.
978-2-35178-258-3

Sylvain, Dominique
Mousson froide
R. Laffont
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.
978-2-221-25309-0

Thilliez, Franck
Le manuscrit inachevé
Fleuve éditions
Fleuve noir
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec,
dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane
Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer
lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue
quatre ans auparavant.
978-2-265-11780-8

Tixier, Jean-Christophe
Effacer les hommes
Albin Michel
Thrillers
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.
978-2-226-45826-1

Tolliac, Estelle
Bleu de lune
Nouveaux auteurs
Victimes d'une embuscade, l'O'haï et les membres de son escorte sont séparés. La
princesse s'enfuit alors, bravant de nombreux dangers.
978-2-8195-0645-4

Tremayne, Peter
Du sang au paradis
10-18
10-18. Grands détectives
Fidelma et Eadulf arrivent à temps pour empêcher une foule de paysans de lapider
un homme accusé du meurtre d'un fermier et dont son seul tort est d'avoir la peau
noire. Les deux hommes découvrent que les habitants du hameau de Cloichin vivent
sous la coupe d'un nouveau prêtre. Au fur et à mesure de leur enquête, des incohérences
apparaissent, provoquant l'éloignement des deux amis.
978-2-264-07625-0

Truc, Olivier
Les chiens de Pasvik
Métailié
Autres horizons
Noir
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.
979-10-226-1118-3

Tuti, Ilaria
La nymphe endormie
Pocket
Pocket. Thriller, n° 18058
Lorsque le commissaire Teresa Battaglia découvre que la beauté de la toile La
nymphe endormie cache un horrible secret, l'artiste l'ayant peinte avec du sang, elle
se lance sur la piste d'un meurtre commis soixante-dix ans auparavant, dans les
derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Seule une trace génétique lui permet
de remonter à une vallée mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Resia.
978-2-266-31194-6

Vaughan, Sarah
Autopsie d'un drame
Préludes
Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses
enfants. Mais elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10
mois aux urgences pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes
d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble peu concernée par la situation, donne
des explications qui ne collent pas avec la blessure de l'enfant.
978-2-253-08079-4

Villard, Marc
Pouy, Jean-Bernard
La mère noire
Gallimard
Série noire
L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a
dit que sa mère était partie voir le monde. Pendant leurs vacances, la fillette est

blessée par un tir de flashball lors d'une manifestation. Le récit de M. Villard brosse le portrait
psychologique de la mère qui a tout quitté pour se retrouver. Une histoire faite de mensonges
écrite à quatre mains.
978-2-07-291637-3

Wainwright, John
Les aveux
Sonatine éditions
Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville
d'Angleterre, avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an
auparavant. L'inspecteur Lyle, en charge de son témoignage, n'en croit pas un mot.
978-2-35584-813-1

Ware, Ruth
Les cinq règles du mensonge
Fleuve éditions
Fleuve noir
Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans
ce pensionnat strict et sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de
mensonge sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des règles de l'institution et vivent
une adolescence délurée. Bien des années après, Kate, la tête pensante du groupe, convoque
ses anciennes camarades.
978-2-265-14399-9

Watson, S.J.
Disparues
Sonatine éditions
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.
978-2-35584-368-6

Wulc, Jérémy
Les loups-garous d'Argentine
Pygmalion
Policiers
Arnaud Shimansky, un policier émérite, est sur la sellette depuis plusieurs mois. Alors
qu'il essaie de s'en sortir, il apprend le décès de son grand-père, rescapé
d'Auschwitz. En aidant ses parents à vider la maison du défunt, il découvre un
uniforme SS soigneusement caché. Sa suspension devient finalement l'occasion pour lui de partir
à la recherche de la vérité sur son ancêtre. Premier roman.
978-2-7564-3121-5

