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Titre: Ainsi meurent
les étoiles
Auteur: Marie
Battinger
Éditeur:Les
Nouveaux auteurs

Publ. 201 9
Genre: Policier - Littérature
française

Une ancienne danseuse
revient dans son vil lage natal
alsacien après avoir purgé ses
quinze années de prison pour
l 'assassinat de sa mère. Ses
proches cherchent à
comprendre son geste.

Prix des lectrices,
Grand prix Femme actuelle
201 9.

Titre:Mission M'other
Auteur: Pierre
Bordage
Éditeur: ActuSf -
Naos
Publ. 201 7

Genre: SF - Policier - Littérature
française

En 2026, Lia, 1 5 ans, unique
survivante de la mission
M'other, regagne la Terre
grâce à une capsule de
détresse. El le retrouve une
planète dépeuplée et se
lance dans un voyage à
travers la France pour
comprendre ce qui s'est
passé. Ce roman interactif
contient quinze indices à
examiner.



Titre: Au soleil redouté
Auteur: Michel Bussi
Éditeur: Presses de
la Cité
Publ. 2020
Genre: Policier -

Littérature française

A Hiva Oa, au coeur des
Marquises, cinq lectrices
assistent à un atelier d'écriture
animé par un célèbre auteur.
Mais la disparition d'une
personne sème le trouble
parmi les hôtes de la pension
Au soleil redouté. Chargé de
l'enquête, Yann, un fl ic
déboussolé, est aidé par
Maïma, une adolescente
futée.

Titre: Back-up
Auteur: Paul Colize
Éditeur: La
manufacture de
livres s
Publ. 201 9

Genre: Policier - Littérature
française

Bruxelles, 201 0. Devant la gare
du Midi, un sans-papiers est
renversé par une voiture et
transporté dans un état grave
dans une clinique où il est
déclaré atteint du locked-in
syndrom. I l ne peut plus
communiquer que par le
mouvement des paupières. Sur
les débuts du rock'n'rol l des
années 1 960 et les dérives
narcotiques des années 1 970.

Prix Saint-Maur en poche 201 3
(catégorie polar) .



Titre: Ceux qui te
mentent
Auteur: Nuala
Ellwood
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 8

Genre: Policier - Littérature
américaine

Kate, reporter de guerre,
souffre de stress post-
traumatique. Son retour en
Angleterre pour les obsèques
de sa mère réveil le le souvenir
de son petit frère, David,
décédé dans un accident qui
a bouleversé le bonheur de la
famil le. Kate se sent
oppressée. El le entend un
garçon crier dans la nuit chez
les voisins. Personne ne la croit,
pourtant elle l 'a vu.

Premier roman.

Titre: Le code et la diva
Auteur: Christian
Grenier
Éditeur: Le
Rouergue -
Rouergue Noir

Publ. 2020
Genre: Policier - Littérature
française

Bloqué par une grève à La
Réunion, Rémi Gémeaux ne
peut revenir à Paris pour
assister à la crémation de son
père, un homme d'affaires
richissime tué dans un
accident de voiture. Son frère
ayant un besoin urgent
d'argent, Rémi veut accéder
au compte en bitcoins au
nom de leur père mais doit
d'abord trouver son code
d'accès. La police émet des
doutes sur les circonstances du
décès.



Titre: Maestra 1 /
Auteur: L.S. Hilton
Éditeur: R. Laffont -
La Bête Noire
Publ. 201 6
Genre: Policier -

Littératureaméricaine

Judith Rashleigh est assistante
dans une prestigieuse salle des
ventes londonienne. Afin de
joindre les deux bouts, el le
travail le également au noir
comme hôtesse dans l 'un des
bars les moins salubres du West
End. Alors qu'el le découvre
une escroquerie autour d'une
fausse toile de maître, el le est
l icenciée. El le décide de fuir
avec un riche client sur la
Côte d'Azur.

Titre: Domina 2/
Auteur: L.S. Hilton
Éditeur: R. Laffont -
La Bête Noire
Publ. 201 7
Genre: Policier -

Littératureaméricaine

La luxueuse vie que Judith
Rashleigh, devenue Elisabeth
Teerlinc, s'est construite à
Venise est menacée. Un
corbeau, au courant de son
passé, la fait chanter. El le doit
retrouver pour lui un tableau
mythique mais, dans cette
quête, elle a déjà des
concurrents.



Titre: Domina 3/
Auteur: L.S. Hilton
Éditeur: R. Laffont -
La Bête Noire
Publ. 201 8
Genre: Policier -

Littératureaméricaine

Elisabeth Teerlinc, marchande
d'art, femme fatale et experte
en faux, voit sa véritable
identité, Judith Rashleigh,
menacée d'être révélée. Prise
entre les feux croisés d'un chef
de la mafia serbe et d'un
inspecteur italien corrompu, il
lui faut faire preuve d'audace
et de sang-froid. El le doit
contrefaire un célèbre tableau
et le vendre 1 50 mil l ions de
dollars à une société de vente
aux enchères.

Titre: Requiem pour
Miranda
Auteur: Sylvain
Kermici
Éditeur: Les Arènes -
Equinox

Publ. 201 8
Genre: Policier - Littérature
française

Un huis clos dans lequel les
bourreaux et la victime
finissent tous par vacil ler.



Titre: Femmes sans
merci
Auteur: Camil la
Läckberg
Éditeur: Actes Sud -
Actes noirs

Publ. 2020
Genre: Policier - Littérature
suédoise

Désormais mère au foyer,
Ingrid maintient les
apparences d'une union
parfaite avec son époux
infidèle. Birgitta, bientôt à la
retraite, n'arrive pas à se
libérer de son mari abusif.
Victoria, fée du logis, a
découvert avec horreur la
vraie nature de sa moitié. Ces
trois femmes coincées dans
des mariages toxiques
concluent un pacte sur
Internet pour tuer le mari de
l'une des autres.

Titre: Une folle envie
Auteur: Serge Le
Gall
Éditeur: éd. du 38
Publ. 2020
Genre: Policier -

Littérature française

Paul décide de couper les
ponts et de partir à l 'aventure
sur un coup de tête. En
prenant la route vers l 'île de
Noirmoutier, il fait plusieurs
rencontres et finit sa journée
en festoyant toute la nuit sur
l 'île, jusqu'à ce qu'un meurtre
viennent semer le trouble ...



Titre: Vagues à la
lames à Noirmoutier
Auteur: Serge Le
Gall
Éditeur: éd. du 38
Publ. 201 7

Genre: Policier - Littérature
française

Le commissaire Landowski
mène l'enquête sur l 'île de
Noirmoutier après la
découverte de deux meurtres
commis avec une mise en
scène macabre.

Titre: ça ne coûte rien
de demander
Auteur: Sara
Lövestam
Éditeur: R. Laffont -
La Bête Noire

Publ. 201 8
Genre: Policier - Littérature
suédoise

Une nouvelle affaire pour le
détective sans-papiers. Ayant
dépensé l'argent de sa
précédente mission, Kouplan
en est réduit à collecter des
canettes et à les revendre
pour pouvoir survivre. C'est
dans le quartier de Lidingö
qu'il en trouve le plus. I l y fait la
connaissance de Jenny Svärd,
une conseil lère municipale qui
vient de se faire escroquer par
sa maîtresse. Kouplan mène
l'enquête.



Titre: Le purgatoire
Auteur: Chuck
Palahniuk
Éditeur: Sonatine
Publ. 201 7
Genre: Fantastique

- Policier Littérature américaine

Madison, 1 3 ans, morte
mystérieusement, tente de
comprendre pourquoi el le est
allée droit en enfer. A
l'occasion d'Halloween, elle
revient sur terre, aux Etats-Unis,
pour en savoir plus sur son
histoire. El le commence par
enquêter sur un horrible
meurtre dont elle semble être
l'auteure et découvre une
conspiration mil lénaire dans
laquelle elle tient le premier
rôle.

Titre: Le Zoo
Auteur: Gin Phil ipps
Éditeur : R. Laffont -
La Bête Noire
Publ. 201 7
Genre: Policier -

Littératureaméricaine

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 meil leur polar
étranger 201 7.



Titre: Lieutenant Eve
Dallas 43/ Crimes
sous silence
Auteur: Nora
Roberts
Éditeur: J 'ai lu

Publ. 201 8
Genre: Policier - Littérature
américaine

Trois personnes sont
assassinées à la patinoire de
Central Park. Alors que les
tueries se multiplient en vil le, le
l ieutenant Eve Dallas remonte
la piste d'un sniper qui se fait
entraîner par un expert.

Titre: Lieutenant Eve
Dallas 45/
Révélations du
crime
Auteur: Nora
Roberts

Éditeur: J 'ai lu
Publ. 201 9
Genre: Policier - Littérature
américaine

Alors qu'el le prend un verre
dans un bar avec une
collègue, Eve Dallas assiste à
l'assassinat de la journaliste
Larinda Mars. L'enquête lui est
confiée. El le découvre alors
que la défunte menait des
activités il l icites, faisant
chanter vedettes et
personnalités. Mais el le-même
cachait sans doute derrière
ses airs mystérieux de terribles
secrets.



Titre: Lieutenant Eve
Dallas 25/ L'art du
crime
Auteur: Nora
Roberts
Éditeur: J 'ai lu

Publ. 201 9
Genre: Policier - Littérature
américaine

New York, 2060. The Groom, un
tueur en série, a passé neuf
ans à l'étranger et revient en
vil le. Le lieutenant Eve Dallas
enquête sur ses trois nouvelles
victimes. Ces jeunes femmes
travail laient pour le mari de
l'enquêtrice.

Titre: Présumée
disparue
Auteur: Susie Steiner
Éditeur: Les Arènes -
Equinox
Publ. 201 9

Genre: Policier - Littérature
britannique

La détective Manon
Bradshaw, enceinte de cinq
mois, se retrouve confrontée
au meurtre d'un jeune
homme, poignardé alors qu'il
se promenait dans un parc.
Avant de tomber, ce dernier
prononce, dans un dernier
soupir, le nom d'une jeune
femme. Tandis que Manon
découvre que des suspects
appartiennent à sa propre
famil le et que la victime est un
riche banquier de Londres,
l 'affaire devient médiatisée.



Titre: La première
enquête d'Agatha
Auteur: M.C.
Beaton
Éditeur: J 'ai lu
Publ. 201 9

Genre: Policier - Littérature
britannique

A 26 ans, Agatha a fait du chemin
depuis le lotissement de
Birmingham où elle est née.
Secrétaire dans une agence de
communication londonienne, elle
doit se rendre chez sir Bryce Teller,
un homme soupçonné du meurtre
de sa femme, pour lui annoncer
que l'agence ne souhaite plus
défendre ses intérêts.
Impressionné par la pugnacité de
la jeune femme, il lance un défi à
Agatha : monter sa propre
agence de communication, qu'il
financera, pour le représenter. Et
comment mieux défendre son
client qu'en démasquant le
véritable coupable ?

Titre: Des ailes
d'argent
Auteur: Camil la
Läckberg
Éditeur: Actes Sud -
Actes Noirs

Publ. 2020
Genre: Policier - Littérature
britannique

Grâce à sa société Revenge
plus florissante que jamais et à
son ex-mari infidèle en
détention, Faye mène la belle
vie à l'étranger. Pourtant, au
moment où elle croit que tout
est rentré dans l 'ordre, sa
petite bulle de bonheur est à
nouveau menacée.




