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Les romans policiers à emporter dans vos valises - été 2012
Une sélection de romans policiers pour frissonner sur la plage...
Auteur :
Titre :
Editeur :

Nicolas Remin
Gondoles de verre
10-18

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Sophie Loubière
L'enfant aux cailloux
Fleuve noir

Résumé :

Quand Madame Préau réintègre sa maison après plusieurs semaines de convalescence, elle se ren
voisinage a changé. Une nouvelle famille s'est installée à côté de chez elle, et de sa fenêtre elle pe
gestes. Bientôt, elle comprend que quelque chose cloche chez ses voisins. Ils ont deux enfants en
jardin en rentrant de l'école. Mais un troisième enfant apparaît de temps à autre qui semble l'appele
petits cailloux sur sa fenêtre afin d'attirer son attention. La police refuse de l'entendre. Isolée de son
tient absolument à venir en aide à cet enfant. Mais tout bascule le jour où, après s'être liée d'amitié
empoisonner Qui est donc Madame Préau ? Une folle dangereuse et paranoïaque comme le préten
d'une clairvoyance qui échappe à la normale ?

Auteur :
Titre :
Editeur :

Charlotte Link
L'enfant de personne
Presses de la cité.

Résumé :
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Michael Byrnes
Le mystère de l'arche sacrée
Belfond

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Dean Ray Koontz
Le mari
J.-C. Lattès

Résumé :

On tient votre femme. On vous la rendra contre deux millions de dollars en liquide . Le jardinier pay
d&#x2019;abord à une blague. Il était en train de planter des impatiences dans le jardin d&#x2019;
portable s&#x2019;est mis à sonner. D&#x2019;un seul coup, banlieue paisible et soleil estival se f
qui parle à l&#x2019;autre bout du fil est sacrément sérieux. Il détient la femme de Mitch et a donné
sauve, se moquant totalement du fait que Mitch dirige une petite entreprise de deux employés et qu
moyen de réunir une telle somme. Il est certain que Mitch trouvera un expédient. S&#x2019;il aime
l&#x2019;aime suffisamment. Il l&#x2019;aime plus que sa propre vie et n&#x2019;a que soixante
premières pages pleines de tension à son dénouement fracassant, Le Mari est un thriller qui vous g

Auteur :
Titre :
Editeur :

Stephan Ghreener
Paradis à vendre
Fleuve noir

Résumé :

Sarasota, début 2009. Joshua Gallagher accepte d'aider Christopher Oscada en suivant l'argent qu
communication a liquidé. Au même moment, Arthur Wainwright, le dernier nabab de l'immobilier en
aurait intérêt à le voir disparaître ?

Auteur :
Titre :
Editeur :

Frank Tallis
Petite musique de la mort
10-18

Résumé :

A Vienne, en pleine période électorale, Liebermann et l'inspecteur Rheinhardt sont chargés d'enquê
Ida Rosenkranz. L'actuel maire est sur le point d'être réélu et il s'avère qu'il était aussi l'un des mult
femme névrosée et instable.
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Auteur :
Titre :
Editeur :

James Rollins
Mission Iceberg
Fleuve noir

Résumé :

Enfouie dans les glaces d'un iceberg géant au coeur de l'Alaska, la station polaire russe Grendel es
un sous-marin américain percute l'iceberg et trouve à l'intérieur quelque chose qui n'aurait jamais d
russe sont prêts à tout pour détruire cette chose, même à lancer une attaque nucléaire. Matthew Pi

Auteur :
Titre :
Editeur :

Clive Cussler
Corsaire
B. Grasset

Résumé :

En 1803 dans la baie de Tripoli, une bataille s'engage entre l'Intrepid et le Saqr, le navire du pirate S
risque d'engloutir le trésor des pirates. A l'époque actuelle, la CIA envoie en Lybie Juan Cabrillo enq
secrétaire d'Etat, partie pour un sommet pour la paix. Il se rend compte que la secrétaire n'apparaît

Auteur :
Titre :
Editeur :

Steve Berry
Le complot des Romanov
le Cherche-Midi

Résumé :

Moscou. Miles Lord, avocat américain et spécialiste de l'histoire russe, découvre un texte manuscri
certitudes concernant l'histoire #officielle# de la mort des Romanov. Lorsque Miles devient la cible d
d'autre choix pour sauver sa peau que d'élucider les énigmes entourant la mort de la famille impéria

Auteur :
Titre :
Editeur :

Ann Cleeves
L'heure écarlate
Belfond

Résumé :

Dans un coin perdu de l'archipel écossais des Shetland, une jeune archéologue déterre de mystérie
eux, les secrets de 2 famillies.
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Megan E. Abbott
Red room lounge
Le Masque - Librairie des champs Elysées.

Résumé :

Die a Little renvoie à une célèbre chanson de Gerswhin : « chaque fois que je te quitte, je meurs un
Angeles, Lora, jeune enseignante, et son frère Bill vivent en harmonie dans la maison héritée de leu
inconnue a un accident de voiture. Bill, qui est flic, l?emmène à l?hôpital, en tombe amoureux et l?é
maison irréprochable, la belle Alice cartonne dans la communauté avec ses barbecues du dimanch
hommes. Lora, contrainte de quitter la maison familiale au bénéfice du jeune couple, pressent chez
s?interroge : pourquoi son énigmatique belle-s?ur est-elle si discrète lorsqu?on lui parle de sa vie p
cachée de l?iceberg, encore que « iceberg » soit tout sauf le mot juste? Dans le registre de la relati
Abbott jongle avec toutes les facettes du stupre, de la jalousie et de la vengeance, opposant la peti

Auteur :
Titre :
Editeur :

Michèle Barrière
Le sang de l'hermine
J.-C. Lattès

Résumé :

Rien n'est trop beau pour le royaume de France. Rejeté de Rome, où Raphael a pris sa place, de F
règne, Léonard de Vinci a répondu à l'invitation de François Ier de se rendre à sa cour. Toutefois, m
Léonard faire faux bond à ses mécènes), le monarque mandate un de ses fidèles pour lui servir d'e
compagnon d'enfance du roi et aujourd'hui maître d'hôtel à Amboise, se voit confier cette mission d
homme, qui ne pense qu'à révolutionner les manières de table héritées du Moyen Age, pour mieux
se douter que le vieillard pourrait être plus encombrant qu'il n'y paraît. Surtout si ses ennemis ont ju

Auteur :
Titre :
Editeur :

Anthony Horowitz
La maison de soie
Calmann-Lévy.

Résumé :

Un an après la mort de Holmes, le docteur Watson prit la plume pour relater la dernière aventure du
mais il exigea que ce récit restât inédit pendant un siècle. Pourquoi attendre si longtemps ? La répo
cette affaire était si monstrueuse, si terrible que, selon Holmes lui-même, « il n'est pas exagéré de d
société toute entière ».Cent six ans après la dernière aventure de Sherlock Holmes par son créateu
révélé le dernier secret du locataire du 221b Baker Street. La partie reprend !

Auteur :
Titre :
Editeur :

David Rosenfelt
Toi seul
le Cherche-Midi

Résumé :

Imaginez...Vous bavardez avec un inconnu lors d'une soirée de nouvel an. Sous l'emprise de l'alco
Un terrible secret. Il vous avoue qu'il a tué une femme. Et il vous dit où il a caché le corps. En vous
vous taraude : et si c'était vrai ? Ce ne sont que les prémices de la spirale infernale dans laquelle v
jeune entrepreneur dont la femme a mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. Une enquête
théâtre et de rebondissements qui s'enchaînent les uns les autres à un rythme infernal, jusqu'à une
suspense inoubliable par un nouveau maître du genre.
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Natacha Calestrémé
Le testament des abeilles
A. Michel

Résumé :

A Paris, en quelques jours, 41 personnes trouvent la mort, touchées par un mal inexplicable. Cepen
est retrouvé systématiquement près des lieux. Le major Yoann Clivel mène des recherches, découv
pourrait le mettre sur la piste d'un hypothétique assassin.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Michael Ridpath
66# nord
First éd.

Résumé :

Janvier 2009. Des manifestations contre la crise financière éclatent à Reykjavik. Un groupe de prote
l'alcool par tuer un banquier. Une mort accidentelle qu'ils tentent de maquiller en suicide. Huit mois
islandais installé à Londres est assassiné. La police craint une conspiration visant à éliminer les res

Auteur :
Titre :
Editeur :

Serge Brussolo
Le chat aux yeux jaunes
Fleuve noir.

Résumé :

Quand les fantômes du passé crèvent l'écran pour régler leurs comptes... Dans les années 60, l'act
succès planétaire grâce à la série télévisée #First Lady# . Aujourd'hui riche et âgée, elle s'est recon
érigeant sur sa propriété une maison de retraite où elle accueille ses vieux camarades de scène. Il
quelque temps, cc petit paradis soit le théâtre d'événements aussi étranges qu'inquiétants. Qui con
série réputée #maudite# depuis que certains de ses acteurs ont disparu dans des conditions brutale
jaunes, qui trône comme une idole énigmatique sur la cheminée de l'actrice, peut-être ? Un chat qu
Mickie Katz - missionnée par l'Agence 13 pour redécorer les appartements très spéciaux de l'actrice
effroi... Cette barrière blanche symbolise la frontière entre deux mondes, deux époques. Vous vo

Auteur :
Titre :
Editeur :

Tania Carver
Une cage en enfer
Ixelles

Résumé :

Colchester, un terrain vague au bord de la rivière Colne.Dans une ancienne bâtisse abandonnée, d
terrifiante. Au sous-sol, ils mettent à jour une cage constituée d'ossements et, à l'intérieur de celle-c
Décharné, marqué au pied comme du bétail, il est hospitalisé dans un état épouvantable. Arrivés su
immédiatement à des sacrifices humains rituels : une odeur pestilentielle, des signes cabalistiques
placées à des endroits choisis, un banc marqué de lacérations...Qui peut être assez malade pour p
mort est leur seule échappatoire ! Alors que l'inspecteur Phil Brennan et sa compagne, la psycholog
commencent les investigations, des morts suspectes se succèdent. Leur enquête les met bientôt su
semble-t-il depuis plus de trente ans. Plus inquiétant pour l'inspecteur Brennan : son propre père es
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Adrian D'Hagé
Le codex Maya
First éd.

Résumé :

Dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque se cache depuis la nuit des temps le Codex maya
la fin du monde en décembre 2012.Prête à tout pour retrouver le document sacré, la jeune archéolo
sur l'aide de l'agent de la CIA chargé de la surveiller, Curtis O'Connor. Mais si découvrir le Codex p
pourquoi des forces puissantes à Rome et à Washington tentent par tous les moyens de les en emp
pouvoir de l'Allemagne nazie aux couloirs de la Maison-Blanche, des archives secrètes du Vatican
d'Amérique centrale, un thriller palpitant à la poursuite d'un texte qui pourrait sauver l'humanité? av

Auteur :
Titre :
Editeur :

Guillaume Lebeau
Le troisième pôle
Marabout

Résumé :

1912, au Cap Nord en Norvège. Un enfant est atrocement sacrifié au nom d'un rituel à Gaïa. 1996,
d'une jeune femme nue et entièrement recouvert de tatouages est découvert, emprisonné dans la g
entre la Norvège et le pôle nord. Smila, une jeune paléoclimatologue française, tente de rejoindre s
Ny-Ålesund, pour lui apporter une série de documents qu'il lui a demandés. Mais au moment où elle
attaquée et mise à sac par un groupe d?hommes surentraînés. Le père de Smila meurt dans l'incen
pu lui révéler l'objet de ses recherches. Que cherchait à détruire ce gang ? Quelles recherches men
secrets renferment les documents du père de Smila ? Dans cette enquête qui la mènera aux quatre
paléoclimatologue découvrira qu'une sombre organisation cherche à troubler l'ordre mondial.

Auteur :
Titre :
Editeur :

James Siegel
Storyteller
Le cherche midi

Résumé :

Dans la lignée des Hommes du président et de L'Affaire Pélican, un grand thriller paranoïaque ! Tom
journalisme new-yorkais, a vu sa carrière brisée lorsqu'il fut découvert que certains de ses articles p
étaient des histoires inventées de toutes pièces.Depuis, il survit en couvrant les événements locaux
jusqu'au jour où un accident de la circulation, en apparence banal, le met sur la piste d'une affaire d
remarquables dons d'investigation, il ne tarde pas à découvrir un véritable complot aux ramification
peut encore lui faire confiance ? Affrontant un ennemi invisible aux moyens illimités, traqué par des
seul contre tous et au péril de sa vie qu'il va, coûte que coûte, poursuivre son enquête.Avec ce rom
multiples, James Siegel renoue avec la veine des grands thrillers paranoïaques des anné

Auteur :
Titre :
Editeur :

Christian Ego
Le premier appelé
Ed. du Toucan

Résumé :
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Natasha Cooper
L'île de tous les dangers
Belfond

Résumé :

Karen Taylor, charmante psychologue londonienne, se passionne pour l'étude des troubles compor
recherches, elle s'installe sur l'île Wight, oAEu est emprisonné le plus terrifiant des psychopathes :
criminel. Mais alors qu'elle pensait rencontrer le nouvel Hannibal Lecter, Karen se retrouve devant u
ses émotions.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Martha Grimes
Le mystère de la chambre 51
Presses de la cité.

Résumé :

Le monde des adultes vu par les yeux d'une enfant : Emma Graham, douze ans, apprentie détectiv
années 1950. Devenue une célébrité à Spirit Lake, la jeune Emma s'efforce de mener de front la ré
aventures - réclamées avec insistance par le directeur du journal local - et l'enquête sur l'enlèvemen
Belle Rouen, vingt ans plus tôt. Deux événements vont compliquer la tâche d'Emma : le retour du tr
du bébé enlevé, objet de tous les fantasmes et commérages, ainsi que l'embauche d'un nouveau g
Diggs, dont le visage d'ange pourrait cacher d'obscurs desseins.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Stephen L. Carter
Un roman américain
Robert Laffont.

Résumé :

Eté 1952, Martha's Vineyard.Vingt hommes se réunissent dans le plus grand secret. Politiciens, avo
universitaires, Blancs et Noirs, ils sont l'élite de l'Amérique. Ce soir-là, ils signent un pacte diaboliqu
des Etats-Unis pour les décennies à venir... Deux ans plus tard, au c?ur de Sugar Hill, par une nuit
réception huppée, le jeune écrivain noir Eddie Wesley tombe sur un cadavre.Lequel cadavre agripp
croix inversée. Qui a tué ce riche avocat blanc croisé quelques heures plus tôt à la fête ? Que signi
curiosité d'Eddie commence à déranger, sa petite s?ur, Junie, promise à un brillant avenir à la Cour
dans la nature. Quel est le lien entre cette disparition, le meurtre de l'avocat et le complot visant à c
? Sur cette intrigue de thriller se déploie un roman qui mêle avec maestria grande his

Auteur :
Titre :
Editeur :

Hubert de Maximy
Le pont assassiné
L'archipel

Résumé :

Paris, 25 octobre 1499. Crépuscule et brouillard. Le vieux pont de bois Notre-Dame, porteur de cinq
dans la Seine en crue : un millier de morts. Parmi les sauveteurs, Gilles Trempemeur, chirurgien-ba
variole ; et Mains-Fortes, un lutteur étrange qui a perdu son fils adoptif dans la catastrophe. Pour ce
!L'enquête du « Grêlé » va le conduire dans les bas-fonds de Paris, en particulier dans les arènes c
seigneurs parient sur des combats de fauves, humains ou animaux. Des enfants s'y efforcent. Parm
dont Gilles tombe amoureux, et qui ne vit que pour la vengeance. Cette piste le conduira jusqu'à un
tout le monde...Escroquerie, chantage, preuves falsifiées, assassinat... Folie aussi. Gilles le Grêlé c
acharnement. Ses proches l'assistent : Pauline, sa petite servante de douze ans ; Isengrin Crocq, le
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Thomas H. Cook
Au lieu-dit Noir-Etang
Ed. du Seuil

Résumé :

Août 1926. Chatham, Nouvelle-Angleterre, à quelques encablures du cap Cod : son église, son por
garçons, fondée par Arthur Griswald, qui la dirige avec droiture et vertu. L'arrivée de la belle Mlle C
enseigner les arts plastiques à Chatham School, paraît anodine en soi, mais un an plus tard, dans c
eu plusieurs morts. Henry, le fils adolescent de M Griswald, est vite fasciné par celle qui va lui ense
qu'il faut # vivre ses passions jusqu'au bout #. Du coup, l'idéal de vie digne et conventionnelle que p
carcan. Henry assiste, complice muet et narrateur peu fiable, à la naissance d'un amour tragique en
professeur de lettres qui vit au bord du Noir-Etang avec sa femme et sa fille. Il voit en eux # deux fig
modernes de Catherine et de Heathcliff #. Mais l'adultère est mal vu à l'époque, et aprè

Auteur :
Titre :
Editeur :

François-Xavier Dillard
Un vrai jeu d'enfant
Fleuve noir

Résumé :

Une étudiante fauchée qui accepte un job facile et bien payé : convoyer incognito pour un grand bij
collection qui doit être photographiée. Personne ne pourra deviner qu'elle transporte des millions da
un jeu d'enfant.Un ex-taulard qui vient tout juste de sortir de prison à qui on propose un dernier cou
dont le sac à dos est bourré de diamants. Un vrai jeu d'enfant.Trois destins croisés ont rendez-vous
dans ce premier roman dont le tempo infaillible vous plongera dans une délicieuse fébrilité...

Auteur :
Titre :
Editeur :

Eric Fouassier
Bayard et le crime d'Amboise
Galodé

Résumé :

Avril 1498. La mort s'abat sur le royaume des lys, frappant à sa tête. En son château d'Amboise, le
d'une mauvaise chute. Tous, à la cour, concluent à un funeste accident... Tous, sauf un quasi-incon
bataille de Fornoue, lors de la première campagne d'Italie. Pierre Terrail, seigneur de Bayard, n'est
et sans reproche# mais, âgé d'à peine vingt-deux ans, il ne manque déjà pas d'audace.Convaincu q
bien que le corps de celui-ci ait été retrouvé dans une galerie où nul n'a pu pénétrer, le jeune homm
seulement pour mener l'enquête et retrouver l'auteur de ce crime impossible. Armé de la confiance
de Commynes, et du soutien de la belle Héloïse Sanglar, Bayard engage alors une lutte contre le te
adversaires prêts à tout. Il doit notamment affronter un assassin redoutable, le #Défeurreur#, aux o

Auteur :
Titre :
Editeur :

Jean d' Aillon
La malédiction de la Galigaï
Flammarion

Résumé :

1617. Des malandrins osent un acte insensé : voler la recette des tailles de Normandie. Qui les a in
maréchal d'Ancre, est-il mêlé à ce forfait ? Mystère, puisqu'il est assassiné peu après, et son épous
sorcellerie. Ultime audace : avant sa mort, cette dernière maudit ceux qui ont trahi son mari. 1649. T
des parlementaires parisiens, Gaston de Tilly, procureur à la prévôté de l'Hôtel du roi, découvre qui
Les voleursde 1617 y sont-ils pour quelque chose ? Fougueux, épris de justice, il décide de mener
Fronsac. A leurs risques et perils puisqu'ils approchent de trop près un fidèle de Condé, lequel vien
est-il complice de ce brigandage et de ces crimes ? Le coadjuteur Paul de Gondi participe-t-il à cett
temps, la malédiction de la Galigaï va- t-elle se réaliser ?
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Deon Meyer
A la trace
Seuil.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Ruth Rendell
La maison du lys tigré
Les deux terres.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Fabrice Colin
Blue Jay Way
Sonatine éd.

Résumé :

Julien, jeune franco-américain, devient le précepteur de Ryan, le fils de la romancière Carolyn Garr
dans la villa Blue Jay Way. Il est confronté aux frasques du maître des lieux, Larry Gordon, et à une
Mais les morts violentes se succèdent, mensonges, trahisons et manipulations deviennent la norme

Auteur :
Titre :
Editeur :

Kathy Reichs
Les traces de l'araignée
Robert Laffont.

Résumé :
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Karin Slaughter
Genesis
Grasset.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Robert Harris
L'indice de la peur
Plon

Résumé :

Alexander est patron d'un fonds d'investissement à Genève. Il a découvert un algorithme financier q
l'infini, l'indice de la peur. Mais Alexander se sent espionné, victime d'un complot. Les morts suspec
la folie alors que l'indice de la peur pourrait provoquer un krach boursier sans précédent.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Matthew Stokoe
La belle vie
Gallimard

Résumé :

Hollywood, l'usine à rêves.Jack n'a qu'une ambition : devenir célèbre, peu importe le prix. Il veut res
s'étale dans les tabloïds : Brad Pitt, Johnny Depp, Tom et Nicole. Pour assouvir son désir, il est prê
vices défient l'imagination. Un monde de drogues et de crimes, de putes, de spectacles extrêmes, d
désespoir. Lorsque son épouse, Karen, est retrouvée morte, il se met en quête de son meurtrier et
pouvoir.Alors qu'il voit en elle une chance unique d'accéder à la gloire, son cauchemar ne fait que c
une plongée saisissante, et inédite par sa radicalité, dans les entrailles du rêve américain. Matthew
romans contemporains les plus puissants jamais écrits sur l'envie et sa face cachée.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Steve Mosby
Les fleurs de l'ombre
Sonatine

Résumé :
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Malla Nunn
Le sang et la poussière
Ed. des 2 terres

Résumé :

En 1953, alors que l'inspecteur Emmanuel Cooper gagne sa vie en surveillant les docks de manière
du Sud, un jeune garçon se fait tuer brutalement. Il devient le suspect numéro un de la police dont i
alors sa propre enquête pour résoudre ce meurtre et découvre l'enjeu politique de l'affaire.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Glenn Cooper
Le testament des Templiers
Le cherche midi

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Mick Herron
La maison des tocards
Presses de la Cité

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Patricia Wentworth
Cache-cache avec le diable
10-18

Résumé :

Sarah Trent, engagée pour tenir compagnie à une orpheline, et riche héritière, de 17 ans, découvre
limitent pas à jouer au tennis et se promener dans le jardin d'un joli manoir anglais. Les accidents s
la jeune Lucilla. A moins qu'elle ne sombre dans la folie ? Les jeux les plus anodins se transformen
Lucilla s'engagent alors dans une macabre partie de cache-cache dans le noir... Et comme on est e
même lorsque l'on a frôlé la mort, il faut rentrer à l'heure pour le thé !

Médiathèque municipale de Saint-Etienne 20-24, rue Jo Gouttebarge / BP 25 42001 Saint-Etienne cedex 1 Tel 04 77 43 09 77 / Fax 04 77 43 09 99

Auteur :
Titre :
Editeur :

Peter James
A deux pas de la mort
Fleuve noir

Résumé :

Nuit de la Saint-Sylvestre à Brighton : une jeune femme est violemment attaquée à l'hôtel Métropole
vêtements et ses escarpins avant de prendre la fuite. Quand l'information tombe, le commissaire G
arrière, en 1997. A l'époque, l'homme aux chaussures, comme on l'avait surnommé, avait agressé
s'emparer d'un de leurs escarpins. Tous des modèles de créateurs. Un trophée... Un souvenir cuisa
parvenu à arrêter le coupable.Lorsqu'une seconde agression avec vol de chaussures est recensée
commence à se dessiner. Quant aux similitudes avec 1997, elles se multiplient. Même schéma. Mê
mode opératoire. Or après la cinquième victime, l'homme était passé au meurtre. Roy Grace veut é
macabre ne se répète. Pour cela, il va devoir replonger dans un passé tourmenté, à une époque où
encore

Auteur :
Titre :
Editeur :

Donato Carrisi
Le tribunal des âmes
Calmann-Lévy

Résumé :

Après Le Chuchoteur, le nouveau thriller littéraire de Donato Carrisi.Rome, sa dolce vita, son Capito
hordes de touristes. Sa pluie battante, ses sombres ruelles, ses labyrinthes souterrains et ses meur
homme sans passé. Sa spécialité : analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout oAEu
grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition
kidnappée.Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle aussi recueille les indices su
y a un an, son mari est tombé du haut d'un immeuble désaffecté. Elle n'a jamais cru à un accident.L
église, devant un tableau du Caravage. Elles les mèneront à choisir entre la vengeance et le pardon
de mille ans de crimes chuchotés au cur du Vatican.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Karine Giebel
Juste une ombre
Fleuve noir.

Résumé :

Auteur :
Titre :
Editeur :

Jonathan Kellerman
Double meurtre à Borodi Lane
Seuil.

Résumé :

Le gardien d?une somptueuse maison du quartier huppé de Borodi Lane à Los Angeles, dont la con
raison apparente, trouve sur le chantier deux corps enlacés dans une position non équivoque.Le ga
la fille a été étranglée après avoir été violée avec une bouteille. Qui sont-ils ? Pas de problème pou
son comparse le psychologue Alex Delaware apprennent sans difficulté qu?il s?agit de Des, un jeun
Gemein, dont l'agence à forte tendance écologiste vient de fermer ses portes. Pour la jeune et jolie
total.Au fur et à mesure des pistes qui s'ouvrent à eux, les deux enquêteurs constatent que personn
de voisins ou d'agences gouvernementales. Et quand enfin ils découvrent que la bâtisse appartena
indonésienne, et que Des avait fricoté avec les éco-terroristes pendant ses années de fac, un incen
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Auteur :
Titre :
Editeur :

Wilbur Smith
Attaque en haute mer
Presses de la Cité

Résumé :

Depuis la mort de son mari, Hazel Bannock est à la tête d'un empire pétrolier. Dans l'Océan Indien,
pirates somaliens qui prennent sa fille Cayla en otage. En échange de sa libération, les ravisseurs d
parvenir des vidéos montrant les mauvais traitements que subis Cayla. Désespérée, Hazel demand
Cross.

Auteur :
Titre :
Editeur :

Odile Bouhier
Le sang des bistanclaques
Presses de la Cité

Résumé :

9 mai 1920, Lyon. A l'aube d'une journée qui s'annonçait radieuse, le cadavre putréfié d'une vieille f
non loin du centre de la ville et de l'hippodrome. Le visage de la victime est tellement abîmé que l'id
pas ternir la réputation de Lyon, rivale de Paris et de ses brigades du Tigre, le procureur promet un
nouveau laboratoire de la police scientifique de la ville, le premier au monde, est chargé de l'enquê
visions de la justice, de la police et de la science, deux visions aussi, faut-il le dire, d'une société en
bistanclaques est une plongée dans la société lyonnaise des Années folles.

