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Titre : A cache-cache
Auteur:M.J. Arl idge
Éditeur: Les Escales
- les escales noires
Publ. 2020
Genre: Policier -

Littérature britannique

Helen Grace, la meil leure
enquêtrice du pays, est
accusée de meurtre et
emprisonnée dans le même
établissement que le tueur
qu'el le a fait condamner. C'est
alors qu'un cadavre est
retrouvé dans la cellule
voisine. I l lu i faut désormais
tenir jusqu'à son procès et
prouver son innocence, mais
également démasquer le
coupable de ce nouveau
crime pour ne pas devenir sa
prochaine victime.

Titre : Le dernier
thril ler norvégien
Auteur: LucChomarat
Éditeur: Grasset
Publ. 201 9
Genre: Policier -

Littérature française

Delafeuil le, un éditeur parisien,
se rend à Copenhague pour y
acheter les droits du dernier
l ivre de la star du polar
nordique, alors que les
habitants sont terrorisés par un
tueur en série surnommé
l'Esquimau. A l'hôtel,
Delafeuil le commence à lire le
manuscrit et s'aperçoit que sa
vie y est relatée et qu'el le est
l iée aux événements
bouleversant la vil le.



Titre : Par accident
Auteur: Harlan
Coben
Éditeur: Belfond -
Noir
Publ. 201 8

Genre: Policier - Littérature
américaine

Depuis quinze ans, l ' inspecteur
Napoléon Dumas est
tourmenté par le double
suicide de son frère jumeau et
de son amie Diana, ainsi que
par la disparition de Maura,
son amour de jeunesse. Alors
qu'il enquête sur la mort de
Rex, un policier qui fut l 'un de
ses camarades de lycée, il
retrouve les empreintes de
Maura dans la voiture de la
victime.

Titre : Les fantômes
de Manhattan
Auteur: R.J. El lory
Éditeur: Sonatine
Publ. 201 8
Genre: Policier -

Littérature américaine

Annie O'Neil l , 31 ans, est une
femme solitaire et discrète qui
tient une petite librairie au
coeur de Manhattan. Un jour,
un dénommé Forester se
présente à elle comme étant
un ami de ses parents, qu'el le
n'a pratiquement pas connus.
I l lu i remet un manuscrit qui
décrit l 'histoire d'Haim
Kruszwica, un bandit new-
yorkais adopté par un soldat
américain lors de la libération
d'Auschwitz.



Titre : Le Chant de
l'assassin
Auteur: R. J. El lory
Éditeur: Sonatine
Publ. 201 9
Genre: Policier -

Littérature britannique

1 972. Evan Riggs est en prison
depuis plus de vingt ans,
condamné pour meurtre. I l n'a
jamais connu sa fil le, Sarah,
confiée dès sa naissance à
une famil le adoptive. Lorsque
son compagnon de cellule,
Henry Quinn, sort de prison, il
lu i demande de la retrouver
pour lui donner une lettre.

Titre : Le bûcher de
Moorea
Auteur: Patrice
Guirao
Éditeur: R. Laffont - La
bête noire

Publ. 201 9
Genre: Policier - Littérature
française

Lil ith, une jeune photographe,
et Maema, journaliste,
travail lent toutes deux pour le
quotidien de Tahiti. Un jour,
dans la forêt, l 'objectif de Lil ith
saisit un spectacle terrifiant :
un bûcher enflammé avec,
entremêlés aux morceaux de
troncs, des bras et des jambes
surmontés de quatre têtes
coupées. Les deux collègues
mènent alors leur enquête sur
cette horrible scène de
sacrifice.



Titre : Malheur aux
gagnants
Auteur: Julien
Heylbroeck
Éditeur: Les Moutons
électriques

Publ. 201 7
Genre: Policier - Littérature
française

Paris, 1 935. Des gagnants de la
Loterie nationale disparaissent
mystérieusement. Les
membres de l'association des
gueules cassées, qui gère les
tirages, ne croient pas à une
coïncidence. Trois d'entre eux
décident d'enquêter et
remontent la piste de
mathématiciens à la solde des
nazis qui cherchent la formule
algébrique pour maîtriser
l 'aléatoire.

Titre : Ce que savait
la nuit
Auteur: Arnaldur
Indridason
Éditeur:Métailié - Noir
Publ. 201 9

Genre: Policier - Littérature
islandaise

Le cadavre d'un homme
d'affaires vient d'être
découvert dans le glacier de
Langjökull . Konrad, policier à
la retraite miné par la mort de
son père, est chargé de rouvrir
le dossier d'une enquête close
depuis longtemps. Alors que le
suspect principal le presse de
découvrir le coupable, le
témoignage d'une femme est
susceptible de l'aider.



Titre : Tous les
démons sont ici
Auteur: Craig
Johnson
Éditeur: Gallmeister -
Noire

Publ. 201 8
Genre: Policier - Littérature
américaine

Après avoir été arrêté,
Raynaud Shade, un
dangereux sociopathe Indien
Crow d'adoption, avoue avoir
caché un cadavre au coeur
des Bighorn Mountains dans le
Wyoming. Le shérif Walt
Longmire a la mission
d'escorter le meurtrier jusqu'au
lieu du crime et de récupérer
le corps. Mais cette expédition
recèle bien des dangers.

Titre : Les yeux des
ténèbres
Auteur: Dean
Koontz
Éditeur: L'Archipel
Publ. 2020

Genre: Policier - Littérature
américaine

En 2020, Danny, 8 ans, meurt
dans un effroyable accident
de car. C'est du moins ce que
la police affirme à sa mère. En
réalité, sa disparition a un lien
avec le Wuhan-400, une arme
bactériologique créée dans la
vil le chinoise éponyme.
L'épidémie se propage à
grande vitesse et s'avère
extrêmement mortelle.



Titre : Yeruldelgger
1 /
Auteur: Ian
Manook
Éditeur: A. Michel
Publ. 201 3

Genre: Policier - Littérature
française

En Mongolie alors qu'une
guerre sale d'argent et de
pouvoir entoure l'exploitation
des terres rares, le commissaire
Yeruldelgger est envoyé dans
la steppe après la découverte
du cadavre d'une petite fil le.

Prix des lecteurs Quais du
polar-20 minutes 201 4
Prix SNCF du polar 201 4
(catégorie roman)
Prix des lectrices de Elle 201 4
(policier) .
Premier roman.

Titre : Yeruldelgger
2/ Les temps
sauvages
Auteur: Ian
Manook
Éditeur: A. Michel

Publ. 201 5
Genre: Policier - Littérature
française

Une prostituée est assassinée
et son fils est porté disparu.
Bien que visé par un complot,
le commissaire Yeruldelgger
mène l'enquête avec ses
équipiers. Explorant la
Mongolie, la Russie et la Chine,
ils arrivent finalement au Havre
où six jeunes garçons sont
retrouvés morts dans un
container.



Titre : Yeruldelgger 3/
La mort nomade
Auteur: Ian Manook
Éditeur: A. Michel
Publ. 201 6
Genre: Policier -

Littérature française

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.

Titre : Confession
Auteur: Richard
Montanari
Éditeur: Cherche-
Midi
Publ. 201 8

Genre: Policier - Littérature
américaine

1 976, quartier de Devil 's Pocket
à Philadelphie. Alors que la
fête nationale bat son plein, la
jeune Cartiona est retrouvée
morte, tout comme, quelques
jours plus tard, Desmond
Farren, le mafieux qui la
harcelait. 201 6, Kevin Byrne,
inspecteur et ancien ami de
Cartiona, doit enquêter vers
Devil 's Pocket, plongeant dans
son passé et dans cette affaire
jamais résolue.



Titre : Mamie Luger
Auteur: Benoît
Phil ippon
Éditeur: Les Arènes
Publ. 201 8
Genre: Policier -

Littérature française

Une escouade de policiers
prend d'assaut la chaumière
auvergnate de Berthe, 1 02
ans, qui n'hésite pas à tirer sur
eux. Placée en garde à vue,
elle passe aux aveux et relate
sa vie à l' inspecteur Ventura. I l
y est question de meurtriers en
cavale, de veuve noire et d'un
nazi enterré dans une cave.

Titre : La stratégie
du pékinois
Auteur: Alexis
Ravelo
Éditeur: Mirobole
Publ. 201 7

Genre: Policier - Littérature
espagnole

Blondin, un ancien malfrat,
s'est rangé et travail le
désormais comme
responsable de la sécurité
dans un hôtel de la Grande
Canarie. Mais son passé refait
surface lorsque Junior, un
dealer envers qui il conserve
une dette, le retrouve. Avec
l'aide du Palmier, un chômeur,
et de Cora, une prostituée, ils
se lancent dans un ambitieux
projet de blanchiment.



Titre : Quatre
saisons de sang
Auteur: Kathy Reichs
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 8
Genre: Policier -

Littérature américaine

Quatre nouvelles pour
découvrir les premières
enquêtes de Temperance
Brennan et la façon dont elle
est devenue anthropologue
judiciaire.

Titre : Des gens
comme eux
Auteur: Samira Sedira
Éditeur: Rouergue -
La brune
Publ. 2020

Genre: Policier - Littérature
française

Lorsque les Langlois s' instal lent
dans le vil lage montagnard de
Carnac, leur richesse et leur
couleur de peau, noire,
détonnent au sein d'un mil ieu
où tous les habitants se
ressemblent. I ls nouent avec
leurs modestes voisins, Anna et
Constant, une relation
ambiguë, faite de gêne, de
jalousie et de fascination.
Jusqu'au jour où Constant
assassine toute la famil le. Sa
femme tente de comprendre.



Titre : Le sang ne
suffit pas
Auteur: Alex Taylor
Éditeur: Gallmeister
- Americana
Publ. 2020

Genre: Policier - Littérature
américaine

En 1 748, Reathel voyage dans
les montagnes enneigées de
Virginie avec son chien. I l y
rencontre Della, qui vient
d'accoucher d'un enfant,
promis à la tribu Shawnee en
échange de la paix pour la
communauté de colons. Prête
à tout pour sauver son fils, el le
s'échappe, poursuivie par
deux frères du vil lage.

Titre : Mauvais oeil
Auteur: Marie Van
Moere
Éditeur: Les arènes -
Equinox
Publ. 201 9

Genre: Policier - Littérature
française

Antonia Mattéi, veuve
d'Attil ius, un ancien parrain de
la mafia corse, s'occupe de
son père et de ses deux fils,
Joseph et Ours-Pierre. Un jour,
l 'ex-associé de son mari,
Toussaint Galea, revient dans
l 'île. Une tragédie famil iale se
déroulant dans le contexte
social et politique insulaire et
mêlant les thèmes de la
vengeance, de la
prédestination et de l'orgueil.



Titre : Tu me
manqueras
demain
Auteur: Heine
Bakkeid
Éditeur: Les Arènes

- Equinox
Publ. 2020
Genre: Policier - Littérature
norvégienne

Ancien enquêteur de la police
des polices, Thorkild Aske vient
de sortir de prison. Son
psychiatre lui demande
d'enquêter sur la disparition du
fils d'un couple d'amis. Le
jeune homme n'a plus donné
signe de vie depuis plusieurs
semaines alors qu'il réhabil itait
un phare en hôtel, sur un îlot
battu par les vents. Sur place,
Aske s'aperçoit qu'il n'est pas
seul.

Titre : Une
évidence
trompeuse
Auteur: Craig
Johnson
Éditeur: Gallmeister

- Americana
Publ. 2020
Genre: Policier - Littérature
américaine

Dans le Wyoming, un accident
apparemment banal laisse un
jeune homme, membre d'un
gang de motards, entre la vie
et la mort. Walt Longmire et
Henry Standing Bear sont
appelés sur les l ieux. Ce
dernier apprend que la mère
de la victime est
l 'extravagante Lola, son ex-
petite amie. Aidés par Vic,
Walt et Henry tentent de
découvrir la vérité.




