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Policier
A genoux
Une enquête de l’inspecteur Harry Bosch
Connelly, Michael
Points
10/09/2015

Le corps du Dr Stanley Kent est retrouvé, deux balles dans la nuque, près de
Mulholland Drive. L'inspecteur Harry Bosch, nouvellement affecté au Homicide
Special, commence son enquête où se font jour de nombreuses contradictions. A force d'obstination
et de ruses, il va réussir à résoudre cette affaire que le FBI et les services de la sécurité étaient bien
décidés à lui retirer.

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.
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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.

Bondrée : roman noir
Michaud, Andrée A.
Rivages
21/09/2016

Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts qui entourent
Boundary Pond, un lac québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps après, une
deuxième adolescente disparaît à son tour. Prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2017.

Brume sous le grand pont
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
01/06/1997

A Saint-Nazaire, Mary Lester enquête sur le meurtre du juge Ménaudoux dont le
cadavre a été découvert dans un square de la périphérie. Surnommé le petit juge par
les médias, la victime avait une personnalité telle que la chancellerie s'intéresse de près au mobile
du meurtre.

Colin-maillard à Ouessant
Le Mer, Françoise
Editions Alain Bargain
10/06/1998

Sur Ouessant, Le Fur et Le Gwen, inspecteurs brestois dépêchés sur les lieux d'un
horrible crime perpétré par un psychopathe, sont attendus par la maréchaussée locale.
Ils foncent vers l'hôtel Bellevue, le lieu du drame. Il faut surtout être discret.
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La cour des secrets
French, Tana
Calmann-Lévy
06/05/2015

A Dublin, Chris Harper est assassiné dans un lycée huppé. Un an plus tard, un indice
est découvert dans une école de filles : l'enquête est rouverte et confiée à Stephen
Moran et sa collègue. Le coupable se cache parmi ces adolescents aisés, mais les
deux policiers sont confrontés à leur rivalité, leurs mensonges et leurs secrets.

Le crime : histoire d'amour
Arni Thorarinsson
Points
18/05/2017

Un secret de famille caché durant dix-huit ans est révélé à une jeune fille par ses
parents le jour de sa majorité. L'histoire d'une journée fatale dans une famille qui avait
tout pour être heureuse.

Dans l’ombre
Volume 1, Trilogie des ombres

Arnaldur Indridason
Métailié
02/02/2017

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce
est retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est
confiée à Flovent, unique enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au
Canada et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques.

La daronne
Cayre, Hannelore
Métailié
09/03/2017

Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne
jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle
devient la daronne. Prix Le Point du polar européen 2017.
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La dent du serpent
Johnson, Craig
Gallmeister
04/05/2017

Le shérif Walt Longmire ramène chez lui Cord, un adolescent fugueur entré par
effraction chez une vieille femme. Aux portes de la communauté polygame et gardée
par des armes à laquelle le garçon dit appartenir, son patriarche comme ses membres déclarent ne
pas le connaître. Le shérif et son équipe doivent alors faire face à un chef habile et à son homme
de main au passé trouble.

La dernière des Stanfield
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio
20/04/2017

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec.
Ils ne se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse
de crimes leurs mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent
une photographie réunissant leurs mères à 30 ans. Qu'ont bien pu faire ces deux femmes pour que
quelqu'un les incrimine ainsi ?

Derrière les portes
Paris, B.A.
Hugo Roman
05/01/2017

Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants et amoureux, ils
possèdent une superbe demeure. Mais Grace ne répond jamais au téléphone et les
fenêtres de la chambre sont pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler
un sombre secret.

Les égarements de mademoiselle Baxter
Mendoza, Eduardo
Seuil
15/09/2016

Un détective fou est mordu par un chien dans un jardin de Barcelone et se remémore
une aventure vieille de trente ans. Chargé de retrouver un petit chien, il fut accusé
d'avoir assassiné une jeune mannequin dans le jardin où il avait retrouvé l'animal.
Menant sa propre enquête, il démasqua le véritable criminel. Mais, aujourd'hui, il doute de sa
conclusion. Prix Cervantès 2016 pour l'auteur.
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En sacrifice à Moloch
Larsson, Asa
30/08/2017

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans
l'estomac d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara,
une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son
petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires,
mais elle est mise sur la touche par un rival jaloux.

Fais-le pour maman
Dillard, François-Xavier
Pocket
13/07/2016

Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa soeur, Valérie.
Lors d'une dispute, Valérie est grièvement blessée et la mère accuse son garçon. La
police ne la croit pas, et elle est condamnée à la prison. Sébastien ne l'a pas revue.
Devenu médecin et père, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent parmi ses patients. Prix
Nouvelles voix du polar 2017 (auteur français).

Les gens de la rivière
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
06/12/1999

Une enquête de Mary Lester qui se déroule sur la rivière de l'Odet en Bretagne.

L’homme aux doigts bleus
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
01/08/1998

Mary Lester se voit offrir pour ses vacances à la Baule des cours de golf par le capitaine
Fabien. En réalité, il lui faut infiltrer le golf du Bois Joli et enquêter sur un réseau de
drogue.
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Le jardin des pendus
Une enquête de l'inspecteur Rebus
Rankin, Ian
Gallimard
09/09/2004

Cette cinquième enquête conduit le célèbre inspecteur au coeur de la pègre
d'Edimbourg afin de lutter contre la guerre des gangs dont sa propre fille a été victime.
En parallèle, il est chargé d'éclaircir l'affaire Joseph Lintz, soupçonné d'avoir organisé le massacre
d'un village français en 1944. Prix du meilleur polar étranger au festival des films policiers de Cognac
en 2003.

Jeux de miroirs
Chirovici, Eugen-Ovidiu
26/01/2017

Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton qui
relate ses années à l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et leurs
relations avec Joseph Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce dernier a été
assassiné sans mobile apparent. Or, le roman contient des détails sur ce meurtre mais
il est inachevé et son auteur vient de mourir.

Magnetic Island
Colin, Fabrice
03/05/2017

Divine, la grande soeur de Cyan, a été enlevée. Ce dernier est paniqué par cet
événement qui lui rappelle la disparition de sa soeur jumelle, Holly, sur Magnetic Island
des années plus tôt. Il ne peut pas compter sur son père, occupé par des tournages
interminables, ni sur sa mère, partie en France trois ans plus tôt. En quête de vérité, le jeune garçon
veut percer les mystères de sa famille.

Meurtriers sans visage
Mankell, Henning
Seuil
03/11/2016

Dans le sud de la Suède, un paysan retraité est sauvagement massacré et sa femme
torturée au point de mourir à l'hôpital après avoir prononcé le mot "étranger",
provoquant une vague de réactions xénophobes et déchaînant la violence contre les
demandeurs d'asile de la région. Le commissaire Wallander est chargé de l'enquête.
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La mort nomade : Yeruldelgger
Manook, Ian
Albin Michel
28/09/2016

Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une retraite
bien méritée mais ce sera pour plus tard : un enlèvement, un charnier, un géologue
français assassiné et une empreinte de loup marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre
agents de sécurité requièrent ses services. Une plongée dans les malversations des compagnies
minières et les traditions ancestrales mongoles.

Des morts bien pires
Gonzalez Ledesma, Francisco
Rivages
02/04/2014

L'ultime enquête de l'inspecteur Mendez au coeur d'une Barcelone crépusculaire,
ravagée par la spéculation immobilière et la prostitution industrialisée.

Les neuf dragons
Connelly, Michael
Retrouvées
20/10/2016

Harry Bosch est dépêché sur les lieux d'un meurtre au sud de Los Angeles. Monsieur
Li a été abattu de trois balles dans la poitrine. Secondé par l'unité des crimes asiatiques
en la personne de l'inspecteur Chu, Bosch identifie rapidement un membre de la mafia
locale. Il est tiraillé entre la volonté de trouver les coupables et la nécessité de sauver sa fille tout
juste kidnappée.

Noir comme la mer
Clark, Mary Higgins
10/05/2017

Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur
un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche
octogénaire qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette
dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour sa
vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur.
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Nuit
Minier, Bernard
XO
23/02/2017

Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base offshore, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette
enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur.

La nuit n'est jamais complète
Tackian, Nicolas
Scrineo
03/03/2016

Jimmy et sa fille Arielle roulent dans le désert au volant de leur vieille Ford. Stoppés
par un barrage de police, ils passent la nuit sur place. A leur réveil, ils sont abandonnés
avec trois autres rescapés et se réfugient dans une mine abandonnée. Le cauchemar
ne fait que débuter.

L'ombre des chats
Arni Thorarinsson
Métailié
09/10/2014

Einar, rédacteur en chef de L'Evening Post à Reykjavik, enquête sur une série de
mystères (suicide assisté en ligne, manipulations politiques, messages obscènes,
agressions, etc.), malgré l'hostilité du commissaire de la police locale.

Peinture brûlante à Pontivy
Le Bourhis, Firmin
Editions Alain Bargain
21/06/2005

En raison de circonstances exceptionnelles, la capitaine François Le Duigou et le
lieutenant Phil Bozzi sont détachés à l'hôtel de police de Lorient. Dès leur prise de
fonction, suite à une banale déclaration de vol de voiture, les deux officiers de police
judiciaire vont rencontrer des personnages attachants à Larmor-Plage, Pontivy et Guéméné-sur
Scorff...
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Point Dume
Fante, Dan
Points
12/11/2015

Détective privé à New York, J.D. Fiorella a des ennuis. Il retourne vivre chez sa mère
au milieu des chats, à Point Dume, à Malibu. Il fait partie des Alcooliques anonymes et
travaille comme revendeur de Toyota d'occasion. La rencontre avec la fille d'un
producteur psychopathe et l'assassinat de son ami Woody le reconduisent malgré lui à son métier.

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.

Quelque part avant l'enfer
Tackian, Nicolas
Scrineo
05/03/2015

Après à un accident de voiture et deux semaines de coma, Anna échappe au pire mais
son expérience de mort imminente ne lui apporte pas le réconfort d'être en vie. Au
contraire, elle a la certitude d'être en danger, menacée par un mystérieux homme en
noir qu'elle a aperçu de l'autre côté, et qui lui a promis de la tuer. Prix des bibliothèques et des
médiathèques de Grand Cognac 2015. Premier roman.

La régate du Saint-Philibert
Une enquête de Mary Lester
Failler, Jean
Ed. du Palémon
01/12/2000

Mary Lester se rend à la Trinité-sur-Mer pour participer aux régates d'hiver. Cependant,
sa première sortie en mer est marquée par la disparition de Mose Stein, un riche
navigateur mal aimé des autres compétiteurs. Deux autres décès suivent, ne semblant n'avoir aucun
lien les uns avec les autres. Mary Lester décide de mener son enquête.

Médiathèque Condorcet - 2016

11 / 16

Rien ne se perd
Mehdi, Cloé
Jigal
19/05/2016

Saïd avait 15 ans quand un banal contrôle policier lui a coûté la vie. Mattia, 11 ans, ne
le connaissait pas mais se sent pourtant en empathie avec lui face à la violence de la
société et la défection de sa famille : un père disparu, une mère absente et un frère
indifférent. Prix Etudiant du polar 2016, prix Dora Suarez 2017, prix Mystère de la critique 2017.

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.

Seules les bêtes
Niel, Colin
Rouergue
04/01/2017

Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée.
Sa conductrice s'est volatilisée. Les gendarmes recueillent des témoignages qui
révèlent, chacun, les lourds secrets de la disparue. Prix polar en séries 2017, prix Landerneau polar
2017.
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Sharko
Thilliez, Franck
11/05/2017

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu
achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé
une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler
ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.

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.
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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.

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.
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