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Agatha Raisin enquête
Volume 2, Remède de cheval

Beaton, M.C.
Albin Michel
01/06/2016

Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance de Paul,
le vétérinaire, qui ne semble pas insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime
d'une injection de tranquillisants destiné au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à
l'accident et prend l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Lacey, d'habitude distant,
accepte de l'aider.

L'appel de l'ange
Musso, Guillaume
XO
01/06/2017

New York, aéroport JFK, à la veille des fêtes de Noël. Madeline Greene, fleuriste anglaise à
Paris, heurte Jonathan Lempereur, restaurateur français à San Francisco. Dans la confusion,
ils échangent leur téléphone et ne s'aperçoivent de leur erreur qu'une fois en vol. Piqués par la curiosité,
chacun parcourt le contenu du téléphone de l'autre, sans se douter qu'ils sont liés par un secret commun.

L'appel du néant
Chattam, Maxime
Albin Michel
08/11/2017

Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la gendarmerie de
Paris enquêtent sur un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas
l'identification. Mais la DGSI s'invite dans leur enquête.

A l’aube du troisième jour
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
14/07/1999

A l'aube du troisième jour est un livre qui relate comment un chanteur célèbre est
enlevé pendant le festival des Vieilles charrues à Carhaix. Le préfet, le maire et le
président du festival sont inquiets et craignent qu'un tel acte ne soit commis. Seul le commissaire
Fabien croit au canular. Il envoie cependant Mary Lester mener son enquête.

L'âme du mal
Chattam, Maxime
Pocket
07/05/2003

En Oregon, l'inspecteur Brolin et une jeune étudiante en psychologie enquêtent sur un
secret qui met leur vie en péril : un tueur abattu semble avoir ressuscité. Il mutile ses
victimes de manière rituelle, en laissant des indices tirés de la Bible noire. Les
investigations des spécialistes de la médecine légale et de la police scientifique, que l'auteur connaît
bien, sont décrites en détail.

L'ange du matin
Arni Thorarinsson
Points
07/11/2013

En enquêtant pour son journal sur la disparition d'une petite fille, Einar va croiser le
chemin de deux personnages que tout oppose a priori : une postière sourde et sans le
sou d'Akureyri, et un capitaliste, "nouveau Viking" de Reykjavik, à la tête d'un
portefeuille de millions de créances. Un portrait caustique et désabusé de l'Islande contemporaine.

L'année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de
l'assassinat de son père
Meyer, Deon
Seuil
19/10/2017

A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père,
Willem Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour
sauver la race humaine, après son anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé par
Domingo à l'art de tuer, se met en quête des assassins.

Avis de gros temps
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
22/04/2016

Le commandant Lester accepte de venir en aide à un vieil ami, officier de police
judiciaire de Paris accusé d'avoir détourné une importante quantité de drogue. Entre
Quimper et le 36, quai des Orfèvres, l'enquête de Mary Lester est semée d'embûches et de coups
fourrés.

Code 93
Norek, Olivier
Pocket
09/10/2014

Capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93 depuis quinze ans, Coste navigue au
coeur de la violence banalisée et des crimes gratuits en banlieue. Une série de
découvertes étranges l'incite à penser que son enquête dépasse le cadre des affaires
habituelles. Elle prend un tour nouveau et dangereux lorsqu'il reçoit personnellement des lettres
anonymes. Prix du public 2015 (Saint-Maur en poche).

Colorado train
Vermot, Thibault
Ed. Sarbacane
06/09/2017

Durango, 1949. Michael et ses amis Durham, George et Don mènent une existence
insouciante dans l'Amérique profonde de l'après-guerre. Jusqu'au jour où un enfant de
la ville disparaît subitement, avant d'être retrouvé quelques jours plus tard, à moitié
dévoré. Les quatre amis décident alors de mener l'enquête. Mention du jury du prix Vendredi 2017.
Premier roman.

Depuis l'au-delà
Werber, Bernard
Albin Michel
04/10/2017

Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il
n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend bien découvrir
l'identité de son meurtrier.

La disparition de Stephanie Mailer
Dicker, Joël
Ed. de Fallois
07/03/2018

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un
témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête
son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le
meurtrier n'était pas le bon.

Elisée Loudéac
Les chemins noirs du Pays blanc

Russon, Jean-Luc
23/03/2018

Les paludiers avaient fait appel à la police choqués de ce que le propriétaire, Lenoir
avait fait de sa saline désaffectée Entre Guérande, La Baule et Le Croisic, transformer
le lieu en un gigantesque jeu d'échec ne pouvait être qu'une profanation. Le lieutenant Elisée
Loudéac enquête sur cette affaire qui s'avère semée de cadavres dans les paysages paludéens et
le microcosme du Pays blanc.

La fille sous la glace
Bryndza, Robert
Belfond
25/01/2018

L'inspectrice Ericka Foster se retrouve dans une situation très inconfortable. Sa
mutation dans un petit commissariat de la banlieue sud de Londres suite au décès en
service de son mari l'a déjà isolée. Mais ne pas faire de vagues dans sa nouvelle
enquête sur les femmes, filles de lords ou prostituées, retrouvées mortes sous la couche de gel d'un
lac ou d'une rivière semble relever du défi.

L'héritage des espions
Le Carré, John
Seuil
05/04/2018

En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au
pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley
un agent des services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par
son ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la guerre froide.

Illusion tragique
Piersanti, Gilda
le Passage
05/10/2017

Mario, 10 ans, et son ami Riccardo s'introduisent chez M. Ruper, un voisin sans
histoires et solitaire. Ils souhaitent libérer une jolie jeune femme qu'ils ont aperçue chez
lui. Mais, une fois dans l'appartement de M. Ruper, ils ne peuvent plus en sortir. Prix
Méditerranée polar 2018, prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2018.

Les infidèles
Sylvain, Dominique
Viviane Hamy
01/02/2018

Le jeune journaliste Salomé Jolain, à qui la vie semblait sourire, est retrouvé mort,
sauvagement assassiné. Le commandant Barnier est chargé de l'enquête.

Je te protégerai
May, Peter
Rouergue
02/05/2018

Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile.
Elle soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre
créatrice de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide
de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses yeux.

La jeune fille et la nuit
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy
24/04/2018

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa,
s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingtcinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent,
liés par un secret tragique.

Lumière noire
Gardner, Lisa
Albin Michel
03/01/2018

Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane
s'intéresse grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une
d'elles à Boston, elle est à nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête.

Ma ZAD
Pouy, Jean-Bernard
Gallimard
11/01/2018

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

Obsession
Roberts, Nora
J'ai lu
02/05/2018

Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert à 12 ans que son père
était un tueur en série. Photographe célèbre, elle s'installe à Sunrise Cove, une petite
ville tranquille, et débute une relation amoureuse avec Xander, un musicien. Lorsque
le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, elle ne peut s'empêcher de trouver des similitudes avec les
corps que son père laissait derrière lui.

On ne joue pas avec la mort
Mandel, Emily St. John
Rivages
11/02/2015

Lorsque leur lune de miel sur l'île d'Ischia touche à sa fin, Anton, cadre dans une
entreprise new-yorkaise, annonce à son épouse qu'il n'a pas l'intention de rentrer avec
elle. Lors des semaines précédentes, sa vie professionnelle a implosé et l'étau se
referme sur lui.

Origine
Brown, Dan
Lattès
04/10/2017

Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à Bilbao
pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants,
qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la réponse à deux questions existentielles. Mais la
cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.

Quand sort la recluse
Vargas, Fred
Flammarion
10/05/2017

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée
venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.

La reine du bal
Clark, Mary Higgins
Burke, Alafair
Albin Michel
15/11/2017

Laurie Moran, productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte à contrecoeur
d'enquêter, à la demande de son collègue, Ryan Nichols, sur la mort de Virginia Wakeling, membre
du conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art, poussée du toit du musée lors d'une
soirée de gala. Le principal suspect est Ivan Gray, petit ami de la victime, que Ryan cherche à faire
innocenter.

Le saut de l'ange
Gardner, Lisa (romancière)
Albin Michel
04/01/2017

Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver
Vero, sa fille disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que Vero
n'existe pas et a été inventée par sa femme. Mais Wyatt Foster et la détective privée Tessa Leoni
veulent comprendre pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant.

Selfies, Les enquêtes du département V
Volume 7

Adler-Olsen, Jussi
Albin Michel
29/03/2017

En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose
doit montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie aux
fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl,
Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation.

Le songe de l'astronome
Bourcy, Thierry
Soulié, François-Henri
10-18
01/09/2016

Prague, 1601. L'empereur Rodolphe II de Habsbourg organise une fête somptueuse
en son château, à l'occasion de laquelle l'astronome Tycho Brahe doit présenter sa
nouvelle conception du cosmos en présence de prestigieux invités. Mais, lorsque le savant meurt
empoisonné dans le cabinet de monstruosités du palais, l'empereur, furieux, décide d'enfermer tout
le monde jusqu'à l'arrestation du coupable.

La sorcière
Läckberg, Camilla
Actes Sud
01/11/2017

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans
la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été
assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick
mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella.

Sphinx
Jacq, Christian
XO
13/10/2016

Neuf alchimistes, à l'oeuvre depuis le temps des pyramides, détiennent les secrets de
la vie et sont les garants de l'harmonie entre la nature et les hommes. Face à cette
confrérie réunie sous le nom de Sphinx, des ennemis se dressent. Depuis New York,
les nouveaux maîtres de la technologie sont prêts à tout pour les supprimer. Bruce, journaliste
d'investigation, mène l'enquête.

Le stratagème de la lamproie
Volume 3, Cristal défense

Fradier, Catherine
Au diable Vauvert
06/03/2014

Après avoir triomphé des géants de l'agroalimentaire, Eléonore de Coursange reprend
son poste de directrice de l'Agence de sécurité économique. Elle doit enquêter sur une
série d'attentats qui viseraient le secteur des hydrocarbures. Dernier volume des aventures
d'Eléonore de Coursange.

Te laisser partir : un accident tragique, un passé impossible à
effacer
Mackintosh, Clare
Marabout
03/02/2016

A Bristol, le capitaine Ray Stevens enquête sur la mort d'un garçon de 5 ans fauché
par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. Alors que l'enquête piétine, Jenna, la
mère du petit Jacob, décide de tout quitter pour s'installer dans un village isolé du Pays de Galles.
Prix Theakstons du polar de l'année 2016, polar 2016 du meilleur roman international (Festival de
Cognac). Premier roman.

Tension extrême
Forge, Sylvain
Fayard
15/11/2017

La police judiciaire de Nantes doit faire face à des cyberattaques qui infiltrent l'intimité
des policiers et peuvent transformer tout objet connecté en arme mortelle. L'enquête
est menée par la jeune commissaire Rouhand, fraîchement sortie d'école, et son
adjointe, Isabelle, une ancienne du 36. Prix du Quai des Orfèvres 2018.

Terminus Elicius
Giebel, Karine
Belfond
03/11/2016

Jeanne mène une vie monotone, sans imprévus ni surprises. Son trajet ferroviaire
quotidien Marseille-Istre berce sa souffrance dans une routine chronométrée. Jusqu'au
jour où un mystérieux inconnu lui fait part de son amour pour elle. Commence alors un
voyage au-delà des frontières du bien et du mal.

Territoires
Norek, Olivier
25/09/2014

L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge l'équipe soudée du
capitaine Coste, dans une une surprenante guerre. Elle devra affronter des voyous
sans état d'âme et des situations inquiétantes : un adolescent de 13 ans, chef de bande
psychopathe, un adjoint au maire torturé à mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la
sortie de l'école...

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Ng, Celeste
Sonatine éditions
03/03/2016

Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir faire les
études de médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père, James, un
professeur d'université d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps de
l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la famille en apparence soudée fait face à des secrets
enfouis. Prix Relay 2016. Premier roman.

Trilogie des ombres
Volume 2, La femme de l'ombre

Arnaldur Indridason
Métailié
05/10/2017

Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par
la mer est retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime
d'une agression sauvage à proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les
militaires disparaît. Flovent et Thorson mènent l'enquête.

Tue-moi si tu peux
Patterson, James
Karp, Marshall
Archipel
11/01/2017

New York. Matthew Bannon, étudiant en art, est le témoin d'une fusillade dans la gare
de Grand Central. Il profite de la cohue pour s'emparer d'une mallette abandonnée
remplie de diamants. Il s'imagine déjà mener une vie de millionnaire avec sa petite amie Katherine,
mais les mafieux russes propriétaires de la mallette lancent à leurs trousses un redoutable tueur, le
Fantôme.

Une enquête de Mary Lester
Volume 45, Les mécomptes du capitaine Fortin

Failler, Jean
21/10/2016

Villa Kermanec'h, dans la Finistère. Le capitaine Fortin est contraint de faire usage de
la force pour secourir la fille de son ami Béjy, piégée par de mauvaises fréquentations.
Les choses se compliquent quand le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans la
maison même où Fortin est intervenu. Mary Lester vient prêter main forte à son équipier.

Une enquête inédite de Mc Cash
La jambe gauche de Joe Strummer

Férey, Caryl
Gallimard
16/05/2007

Mc Cash reçoit une lettre d'une ancienne maîtresse qui lui dit être mourante et avoir
eu de lui une fille maintenant âgée de neuf ans. Elle lui demande de s'en occuper.
Alice, l'enfant, est placée dans une famille d'accueil dans une petite ville près de Rennes. Mc Cash
donne sa démission de la police et se rend au village. A peine est-il arrivé qu'il trouve le cadavre
d'une fillette noyée.

Une fille modèle
Slaughter, Karin
HarperCollins
07/03/2018

1989, Pikeville. L'avocat de la ville, Rusty Quinn, sa femme et leurs filles, Charlie et
Sam, sont agressés par deux individus. Trois décennies plus tard, Kelly Wilson, 17
ans, abat le proviseur de son collège ainsi qu'une enfant. Devenue avocate comme
son père, Charlie est témoin des ces événements. Elle se remémore alors son passé et tente de
comprendre ce qui est réellement arrivé.

Les variations Sebastian
Mandel, Emily St. John
Rivages
24/08/2016

Gavin, jeune journaliste vivant à New York, perd son emploi et se voit contraint de
retourner dans sa Floride natale. Une photographie le met sur la piste d'une petite fille
qui pourrait être la sienne et qui court sans doute un grave danger.

Villa des quatre vents : tomes 1 & 2
Failler, Jean
Ed. du Palémon
10/05/2012

Dans une villa isolée du pays de Léon, le facteur Auguste Lannurien découvre les
corps de Louis Sayze, un homme d'affaires parisien et de sa jeune maîtresse.

Le zoo
Phillips, Gin
R. Laffont
21/09/2017

Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère. Mais
lorsqu'une visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un cercle
infernal avec sa mère, de nouvelles règles s'imposent. Prix Transfuge du meilleur polar
étranger 2017.
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