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JEAN D ’AILLON  

 

De taille et d'estoc  : la jeunesse de 
Guilhem d'Ussel  
Presses de la Cité/Romans Terre de France, 
2012. – 320 p. 
 
A la fin du XIIe siècle, la jeunesse mouvementée 
de Guilhem d'Ussel croise l'amour passionné 
entre le moine Joceran d'Oc, de l'abbaye de 
Cluny, et la prieure Jeanne de Chandieu, de 
l'abbaye de Marcigny, tous deux accusés d'avoir 
dérobé la sainte lance. Un récit en marge de Les 
aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier 
troubadour. 
CAA/MBA 
 

P AIL 

ALEXIS 
AUBENQUE  

 

 

 
 

Stone Island   
Toucan noir poche, 2013. – 423 p. 
 
Stone Island est un archipel en plein coeur de 
l'océan Pacifique. Fiona Taylor, jeune avocate et 
riche héritière, à la recherche de ses racines, 
décide de s'y rendre. Dans sa quête, elle croise J. 
Turner, le chef de la police locale, confronté à une 
série de meurtres.. 
CAA/JPA 

P AUB 

LAUREN 
BEUKES  

 Les lumineuses   
Presses de la Cité/sang d’encre, 2013. – 378 p. -
Trad. de l'anglais (Afrique du Sud). 
 
Chicago, 1931. Traqué par la police Harper 
Curtis, un marginal violent, se cache dans une 
maison abandonnée. A l'intérieur, il voit des 
visages de femmes, auréolés de lumière. Il 
comprend qu'il doit les trouver... et les tuer. 
Harper découvre que grâce à cette demeure, il 
peut voyager dans le temps. Débute alors sa 
croisade meurtrière à travers le XXe siècle. Mais 
une de ses victimes survivra.... 
CAA/JPA/BBA/SCA 

P BEU 

ADAM BLAKE  

 

Le code du démon  
Pôle noir, 2013.- 400 p.- Traduit de l'anglais. 
 
H. Kennedy, fraîchement licenciée de son poste 
d'inspectrice à Londres, se voit proposer une 
mission par E. Gassan, un vieil ami historien. Le 
British Museum, où il vient d'être embauché, a été 
le théâtre d'une intrusion suspecte dans la section 
où l'homme travaille, et où sont stockés les livres, 
oeuvres, et pièces non exposées... 
CAA. 

P BLA 
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LAWRENCE 
BLOCK  

 

Le coup du hasard 
Calmann-Levy, 2013. -199p. – Traduit de 
l’américain 
 
Scudder, ancien policier de New-York, est un 
détective privé sans licence qui effectue des 
enquêtes pour rendre service. Un homme lui 
demande d'enquêter sur la mort d'une femme 
tuée 9 ans plus tôt. Quatrième volet de la série 
Matthew Scudder. 
MBA  
 
 

P BLO 

SHARON 
BOLTON  

 
 

 

 

Ecrit en lettres de sang 
Fleuve noir - 558 p. – Traduit de l’anglais 
 
Londres, un soir, une femme sauvagement 
poignardée est affalée contre la portière de sa 
voiture. Elle finira par mourir dans les bras de la 
jeune policière Lacey Flint. Fascinée par la 
légende de Jack l'éventreur, Lacey constate des 
similitudes entre ce crime et ceux du célèbre 
meurtrier en série. En plus celui-ci a lieu à la date 
anniversaire du premier meurtre de Jack 
l'éventreur. 
CAA 
 

P BOL 

ALAFAIR BURKE  

 
 

Jamais vue   
Télémaque, 2013. – 400 p. - Traduit de 
l'américain. 
 
En recherche d'emploi depuis plusieurs mois, 
Alice se voit confier par Drew Campbell le poste 
de directrice d'une galerie d'art à Manhattan. 
Deux jours après le vernissage de sa première 
exposition, la jeune femme retrouve Drew 
assassiné dans la galerie. Elle devient la 
première suspecte d'autant plus qu'une photo 
d'elle en train d'embrasser la victime l'accable. 
CAA/MBA 
 

P BUR 

JAMES LEE 
BURKE  

 

Texas forever   
Rivages, 2013. – 237 p.- Traduit de l’américain 
 
Après avoir abattu un gardien pour s'échapper 
d'un camp de prisonniers de Louisiane, Son 
Holland et Hugh Allison fuient en direction du 
Texas où ils comptent rejoindre les Texas 
Rangers en guerre contre l'armée mexicaine, à la 
veille de la bataille de Fort Alamo. 
CAA/JPA/SCA 

P BUR 
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JEROME CAMUT 
& NATHALIE 

HUG 

 

Le sourire des pendus  
Télémaque, 2013. – 750 p. 
 
Lara Mendès mène une enquête sur le marché du 
sexe et disparaît sur un parking d'autoroute. Eric 
Moreau, avocat, est sauvagement assassiné avec 
son épouse, leurs deux fillettes sont enlevées. A 
Rennes, Sookie Castel, une enquêtrice surdouée, 
s'oppose à sa hiérarchie qui souhaite classer en 
suicide trois décès. Elle est mise à pied et 
internée. Un réseau criminel broie le destin 
d'innocents. 
CAA 
 

P CAM 

RICHARD 
CASTLE  

 

Avis de tempête  
: une aventure de Derrick Storm  
City, 2013. – 324 p.- Traduit de l’américain 
 
Richard Castle, héros de la série télévisée Castle 
diffusée sur France 2, retrace la traque par 
Derrick Storm, pour le compte de la CIA, de 
Gregor Volkov, l'une de ses vieilles 
connaissances, suspect du meurtre de plusieurs 
grands banquiers internationaux. 
CAA 

P CAS 

ANTOINE 
CHAINAS  

 

 

 
 

Pur 
Gallimard/Série noire. – 306 p. 
 
Dans un futur proche, trois personnages tentent 
d'échapper à l'aliénation dans une communauté 
sécurisée bâtie à la périphérie de la ville. Un 
jeune homme qui vient de perdre sa femme dans 
un accident de la route, la jeune commissaire 
chargée de l'enquête et un adolescent se 
rebellent à leur manière contre ce monde brutal et 
déshumanisé.. 
CAA 
 

P CHA 

HARLAN COBEN  

 

A quelques secondes près   
Fleuve noir, 2013. – 319 p. – traduit de l’anglais 
 
Mickey Bolitar et ses nouveaux amis, Emma 
l'intrépide et Spoon le déjanté, se retrouvent 
mêlés à une affaire de meurtre impliquant leur 
camarade Rachel. Mickey, qui cherche à 
comprendre les circonstances mystérieuses de la 
mort de son père et à découvrir l'identité du 
fameux boucher de Lodz, ne peut abandonner 
Rachel et décide de remonter également la piste 
de son agresseur. 
CAA/MBA/BBA/SCA 
 

P COB 



 - 4 - 

MARTINA COLE  

 

Une femme dangereuse   
Fayard noir, 2013. – 606 p. - Trad. de l'anglais. 
 
Terry est policier, Maura règne sur le crime 
organisé londonien avec son frère. Ils s'aiment 
mais leur amour est impossible. Elle prend le 
chemin de la violence, il a le pouvoir de l'abattre. 
CAA 

P COL 

JEAN 
CONTRUCCI 

 

La vengeance du Roi-Soleil  
Lattès, 2013. – 441 p. 
 
En juin 1659, Marseille se révolte contre la 
décision de Mazarin d'imposer par la force des 
consuls à la solde du pouvoir. L'aristocratie locale 
entraîne la population à l'insurrection. Le jeune 
Louis XIV se rend en personne dans la ville pour 
écraser cette fronde. Le chevalier de Montmirail, 
dont la fiancée a été enlevée par des bandits, se 
retrouve au coeur de cet épisode historique. 
CAA/MBA 
 

P CON 

ROBIN COOK  

 

Nano  
Albin Michel, 2013. – 550 p.- Traduit de 
l'américain. 
 
Pia Grazdini, brillante étudiante en médecine, 
prend une année sabbatique pour intégrer 
l'institut Nano, leader dans le domaine de la 
recherche sur les nanotechnologies. Après avoir 
assisté à la crise cardiaque suspecte d'un 
collègue de travail, la jeune femme s'interroge sur 
le véritable objet des recherches de l'institut.... 
CAA/JPA/SCA 

P COO 

DAVID CORBETT  

 

Une certaine vérité 
Sonatine, 2013. – 548 p. – Traduit de l’américain 
 
1994, Jude McManus a 17 ans lorsque son père, 
un flic de Chicago, meurt dans des circonstances 
mystérieuses. Il décide de fuir et s'engage dans 
l'armée. 2004, République du Salvador, Jude 
retrouve un collègue de son père qui lui demande 
de retourner aux Etats-Unis. Hanté par la 
disparition et les péchés de son père, il y voit 
l'occasion de découvrir toute la vérité sur le 
passé. 
CAA/MBA 
 

P COR 
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ROBERT CRAIS  
 
 

 

 

Meurtre à la sauce cajun  
Belfond noir, 2013. – 347 p. -Traduit de 
l'américain. 
 
Agé de 36 ans, craignant un cancer, Jodi Taylor, 
star de télévision, veut retrouver ses parents 
naturels. Elle engage Elvis Cole, détective privé. 
Enquêtant dans le pays cajun, il constate qu'il est 
suivi lui-même par un autre détective, Jimmy Ray, 
qui est brusquement assassiné. La naissance de 
Jodi serait-elle donc si explosive que 36 ans 
après il faudrait encore tuer pour la taire?. 
CAA/MBA/JPA 
 

P CRA 

NEIL CROSS 

 

Luther : l'alerte  
Belfond noir, 2013. – 347 p.- Traduit de l'anglais. 
 
A Londres, l'inspecteur J. Luther est chargé 
d'enquêter sur l'assassinat sauvage d'un jeune 
couple et du bébé que portait la jeune femme, 
arraché de son ventre. Confronté aux milieux 
sordides de la pédophilie, en prise avec un serial 
killer eugéniste, J. Luther fait de cette enquête 
une affaire personnelle. 
JPA 

P CRO 

CLIVE CUSSLER 
& JACK DU 

BRUL  

 

La mer silencieuse  
Grasset, 2013. – 350 p.- Traduit de l'américain. 
 
En 1941, les frères Ronish entreprennent une 
expédition sur une île déserte de l'Etat de 
Washington. Ils y découvrent un étrange puits, 
mais l'aventure tourne court pour d'obscures 
raisons. De nos jours, en Argentine, Juan Cabrillo 
et ses hommes sont chargés de retrouver un 
débris de satellite qui s'est écrasé en pleine forêt. 
Ils vont mettre au jour les vestiges du dirigeable 
des frères Ronish... 
CAA/BBA 
 

P CUS 

SARAH DARS  
 
 

 

 

La morte du Bombay express 
Picquier poche, 2013. – 244 p. 
 
Une enquête du brahmane 
Doc se rend à Bombay en compagnie du fidèle 
Arjun afin de soigner l'obésité de son beau-frère. 
Mais le corps calciné d'une jeune femme trouvé 
dans un compartiment de première classe le 
conduit à Bollywood, entre des stars capricieuses 
et des studios de cinéma. Armé des shâtra et de 
son seul parapluie, il découvre que les raisons du 
meurtre ne sont en fait qu'une simple plaisanterie. 
CAA/JPA 
 

P DAR 
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VICTOR DEL 
ARBOL  

 

 

 
 

La maison des chagrins 
Actes Sud/Actes noirs. – 476 p. – Traduit de 
l’espagnol 
 
Une violoniste virtuose commande à un peintre le 
portrait du magnat des finances qui a tué son fils, 
afin de déchiffrer sur son visage la marque de 
l'assassin. Pour cautériser ses propres blessures, 
elle ouvre grande la porte de la maison des 
chagrins dont personne ne sort indemne. 
CAA/MBA/SCA 

P DEL 

YVES 
DESMAZES 

 

Le vaisseau céleste 
Les éditions 3D, 2013. – 461 p. 
 
Kevin Normand, policier et diacre, mène une 
enquête qui va le conduire à s'intéresser aux 
agissements d'un commissaire de la Cour des 
comptes de Montpellier du XVIIIe siècle, 
passionné d'astronomie et novice chez les 
jésuites. Aidé par la journaliste Charlotte 
Dumoulin, il retrouve la trace du fabuleux bâton 
d'Euclide et débusque ainsi un meurtrier 
jusqu'alors insaisissable 
CAA 
 

P DES 

INGRID 
DESJOURS 

 
 

Sa vie dans les yeux d'une poupée  
Plon/Suspense Thriller, 2013. – 327 p 
 
Barbara Bilessi, esthéticienne de 24 ans, ne 
parvient pas à surmonter l'agression dont elle a 
été victime, et se laisse posséder par un double 
maléfique. Mais le capitaine de police Marc 
Percolèse, qui vient d'être amputé d'une jambe, 
fait le lien entre elle et le monstre qui torture des 
hommes, la nuit tombée. 
CAA 

P DES 

RAMON DIAZ 
ETEROVIC 

 
 

 
 

Le deuxième voeu  
Métailié, 2013. – 350 p.- Trad. de l'espagnol 
(Chili). 
 
Heredia, un détective privé et solitaire, doit mener 
deux enquêtes de front : il doit retrouver la trace 
d'un vieillard disparu et, poussé par sa mère, il 
part sur les traces d'un homme qui pourrait être 
son père. 
JPA 

P DIA 
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WILLIAM 
DIETRICH 

 

L’ombre des templiers 
Le Cherche Midi, 2013. – 403 p. - Trad. de 
l’américain 
 
1802, château de Malmaison. Bonaparte, alors 
premier consul, découvre une bague ramenée 
des îles grecques par un de ses officiers. 
Représentant un tombeau ouvert, elle aurait été 
façonnée par les Templiers. Le futur empereur 
organise une expédition sur l'île de Santorin pour 
percer son mystère. Ethan Gage, de retour des 
Etats-Unis, prend la tête des troupes. 
CAA 
 

P DIE 

BORIS DOKMAK  

 

La femme qui valait trois milliards 
Ring noir, 2013. – 637 p. 
 
En 2023, dix ans après la disparition de Paris 
Hilton, le privé Almayer est toujours à sa 
recherche 
CAA. 

P DOK 

JOSE 
RODRIGUES 

DOS SANTOS 

 
 

L’ultime secret du Christ 
HC éditions, 492 p. – Traduit du portugais 
 
Le cryptologue Tomas Noronha est appelé par la 
police judiciaire italienne sur les lieux du meurtre 
d'une paléographe tuée alors qu'elle étudiait le 
Codex Vaticanus. Noronha réussit à décoder le 
message laissé à côté de la victime. D'autres 
meurtres avec les mêmes messages ont lieu 
dans le monde. Bientôt, il découvre que tous font 
référence à la vie de Jésus-Christ. 
CAA 

P DOS 

NICCI FRENCH 
 
 

 

 

Sombre mardi  
: le jour où les vieilles dames parlent 
aux morts  
Fleuve noir, 2013. – 528 p.- Traduit de l'anglais. 
 
Michelle Doyce, une assistante sociale en visite 
auprès d'une femme d'une soixantaine d'années 
atteinte de troubles de la personnalité, trouve le 
cadavre d'un homme nu, une pâtisserie à la main. 
Le commissaire Karlsson fait appel à la 
psychologue Frida Klein pour travailler sur cette 
enquête. Ils se plongent dans le passé de la 
victime. Frieda est persuadée que Michelle est 
innocente.. 
CAA/MBA/JPA/BBA/SCA 
 

P FRE 
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DANIEL 
FRIEDMAN 

 

 

 

Ne deviens jamais vieux ! 
Sonatine, 2013.- 329 p. – traduit de l’américain 
 
Buck Schatz tombe des nues lorsqu'il apprend 
que son ennemi juré, Heinrich Ziegler, incarnation 
du mal absolu n'est pas mort en Russie comme il 
l'avait toujours cru. Buck est une légende de la 
police, mais il a aujourd'hui 87 ans et il est à la 
retraite. Lorsqu'il décide de ressortir son 357 
Magnum et d'aller fouiller cette histoire il ne sait 
pas à quels dangers il s'expose. Premier roman.. 
JPA/SCA 
 

P FRI 

VICTOR 
GISCHLER 

 

Coyote crossing   
Denoël/Sueurs froides, 2013. – 226 p.-Traduit de 
l'américain. 
 
Dans la petite ville de Coyote crossing, au coeur 
de l'Oklahoma, le jeune guitariste Toby Sawyer 
rêve d'une vie plus excitante. Il se retrouve coincé 
dans cette ville, avec un bébé sur les bras. Pour 
subvenir aux besoins de toute la famille, il devient 
adjoint à mi-temps du shérif Krueger. Mais sa 
première mission est un échec : le cadavre qu'il 
devait garder a mystérieusement disparu.. 

JPA/SCA 
 

P GIS 

DAVID GORDON 

 

Polarama  
Actes Sud/Actes noirs, 2013. – 404 p.- Traduit de 
l'américain. 
 
Darian Clay, coupable d'avoir assassiné et 
dépecé quatre femmes, attend son exécution 
dans le couloir de la mort. Il demande à Harry 
Bloch, écrivain aux ambitions contrariées, de 
rencontrer les femmes avec qui il a établi une 
correspondance pour écrire des scénarios 
érotiques qui le mettent en scène. En échange, 
Clay s'engage à faire des révélations sur ses 
crimes. 
CAA 
 

P GOR 

MAURICE 
GOUIRAN 

 
 

 
 
 

 

Mais délivrez-nous du mal  
Jigal/Polar, 2013.- 247 p. 
 
Alors qu’il est tiraillé entre deux femmes, et sur fond 
de guerre de cliniques où seul le profit compte, 
Clovis enquête sur un serial killer qui semble sévir 
au sein d’un hôpital.. 
CAA 

P GOU 
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WINSTON 
GRAHAM  

 
 

Pas de printemps pour Marnie 
Editions J/ La bibliothèque policière, 2013. – 360 
p. – Traduit de l’anglais. 
 
Ce thriller psychologique, dont A. Hitchcock a 
réalisé l'adapatation cinématographique, livre le 
drame d'une femme à la personnalité multiple qui 
se débat contre les effets pervers d'un 
traumatisme de l'enfance. 
CAA 

P GRA 

MICHAEL 
GRUBER 

 

L’énigme Velazquez 
Cherche midi, 2013, 378 p.- Trad. de l’américain 
 
Chaz Wilmot est un peintre réputé. Il accepte de 
restaurer une fresque de Tiepolo sans savoir qu'il 
est en train de réaliser un faux. Lors qu'il prend 
conscience de l'univers dans lequel il est entré, il 
est mêlé, malgré lui, à une affaire aux multiples 
rebondissements. 
CAA/JPA 

P GRU 

H.J. HAMPSON 

 

Vanity game  
L. Levi/policier, 2013. – 284 p. - Traduit de 
l'anglais. 
 
Beaumont Alexander est une star du football 
anglais. Constamment poursuivi par les 
photographes, il vit une relation houleuse avec sa 
fiancée Krystal MacQueen. Un soir de dispute, il 
la tue par accident. Paniqué, il se débarrasse du 
corps puis déclare sa disparition à la police. 
Arrêté rapidement, il est finalement libéré 
lorsqu'une jeune femme l'innocente en se faisant 
passer pour Krystal. 
JPA 
 

P HAM 

JOHN HART  

 
 

La maison de fer 
JC Lattès, 2013.- 487 p. – Traduit de l’américain 
 
Orphelin, Michael a grandi avec son frère au foyer 
pour garçons d'Iron Mountain. Vingt ans après 
s'en être échappé, il est devenu l'un des cadres 
redoutés d'une grande famille du crime organisé 
new-yorkais. Quand il décide de tout quitter pour 
Elena, ses anciens amis lui donnent la chasse. 
Pour mettre Elena à l'abri, il retourne en Caroline 
du Nord et y retrouve son frère. 
MBA 

P HAR 
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SAM HAWKEN  

 

Guet-apens 
Belfond noir, 2013.- 373 p. – Traduit de 
l’americain 
 
Mexique, Ciudad Juarez. Le gang Los Aztecas 
agit au nom des cartels de drogue de la frontière 
américano-mexicaine. Officier de police à El 
Paso, Cristinas Salas est sur le pied de guerre. 
Elle veut faire tomber les Aztecas. Un des leurs, 
Flip, la contacte pour vendre des infos sur le gang 
en échange de la protection de la police. Un vaste 
projet de guet-apens avec le FBI se dessine.... 
MBA 
 

P HAW 

JAMES HAYMAN  

 

Donne-moi ton cœur 
L’Archipel, 2013.- 409 p. – Traduit de l’américain 
 
Alors qu'une jeune joggeuse disparaît dans la 
région de Portland dans le Maine, le sergent 
McCabe et sa coéquipière Maggie Savage 
doivent enquêter sur le meurtre d'une jeune fille 
dont le coeur a été prélevé. Seul un chirurgien 
cardiaque pourrait réaliser cette opération. Les 
enquêteurs apprennent que des meurtres 
similaires ont été commis en Floride quelques 
années plus tôt. Premier roman.. 
CAA 
 
 

P HAY 

PHILIP 
HENSHER 

 

Vices privés  
Le Cherche Midi, 2013. – 612 p. - 
Trad. de l'anglais. 
 
Hanmouth, petite ville de la Côte Ouest de 
l'Angleterre a tout d'un endroit calme, mais la 
disparition d'une petite fille et l'irruption des 
journalistes va dévoiler les vices des habitants qui 
ne cessent de s'espionner les uns les autres. 
Tout le monde cache de sombres secrets 
(sexualité débridée, adultère, drogues...), qui 
peuvent devenir meurtriers une fois sortis de la 
sphère privée. 
JPA 
 

P HEN 

ANDREA H . 
JAPP  

 
 

 
 

Les mystères de Druon de Brévaux , 4. 
In anima vili 
Flammarion, 2013. 450 p. 
 
Héluise poursuit ses recherches sous le nom de 
Druon de Brévaux. Alors qu'elle tente de 
retrouver les textes anciens qui ont causé la mort 
de son père et d'échapper à ses poursuivants, 
elle se cache sous l'identité du frère médecin de 
Dame-Marie, abbaye dont la tranquillité est 
troublée par une série de meurtres.. 
CAA/JPA/MBA/SCA 
 

P JAP 
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BERHARD 
JAUMANN  

 
 

L’heure du chacal 
Le Masque, 2013. 280 p.- Traduit de l’allemand 
 
A Windhoek, en Namibie, un homme blanc est 
abattu à l'AK-47. C'est le premier meurtre de 
toute une série, à travers le pays. Ils sont tous liés 
à l'assassinat d'Anton Lubowski survenu vingt ans 
plus tôt. Clemencia Garrise se charge de 
l'enquête. 
SCA 

P JAU 

JONATHAN 
KELLERMAN  

 
 

 

 
 

Les tricheurs  
Seuil, 2013. – 384 p. - Traduit de l'américain. 
 
Une jeune femme est retrouvée morte dans sa 
baignoire remplie de neige carbonique. Alex 
Delaware et Milo Sturgis enquêtent 
officieusement, alors que leur hiérarchie semble 
vouloir étouffer l'affaire. La victime, professeure 
dans une école préparatoire, s'était plainte peu 
avant sa mort de mauvais traitement infligés par 
trois de ses collègues. 
CAA/MBA/JPA/SCA 
 

P KEL 

CAMILLA 
LACKBERG  

 
 

 
 

 

Le gardien de phare 
Actes Sud/Actes noirs, 2013.- 461 p. – Traduit du 
suédois 
 
Dans ce nouveau volet de la série, Erica Falck est 
sur tous les fronts : elle s'occupe de ses bébés 
jumeaux, mène une enquête sur l'île de Gräskar 
et soutient sa soeur Anne, victime d'un terrible 
accident de voiture. 
CAA/MBA/JPA/SCA/BBA 

P LAC 

JOE R. 
LANSDALE  

 

Diable rouge  
Denoël/Sueurs froides, 2013. – 317 p.  
Trad. de l'anglais (Etats-Unis). 
 
Hap et Leonard sont chargés par leur ami Marvin 
d'enquêter sur l'affaire classée d'un double 
homicide. Les détectives découvrent que les 
victimes étaient sur le point d'obtenir un héritage. 
En observant la scène de crime, ils trouvent une 
tête de diable rouge dessinée sur un arbre, qui se 
révèle être liée à d'autres meurtres. 
CAA 
 

P LAN 
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JENS LAPIDUS  

 

Stockholm noir , 3. Life deluxe  
Plon/Suspense thriller, 2013. - Traduit du suédois. 
 
Malgré les apparences, J.W. et Jorge 
s'organisent pour faire leurs come-back. Le 
premier devient leader du blanchiment d'argent, 
le second doit reprendre les affaires, question de 
survie. Natalie quant à elle doit prendre en main 
son destin, car Rodovan parti, plus personne 
n'assure son train de vie de princesse.. 
CAA 

P LAP 

FREDERIC 
LENORMAND  

 
 

La baronne meurt à cinq heures : 
Voltaire mène l’enquête  
J.C. Lattès, 2013.- 331 p. 
 
La baronne de Fontaine-Martel, protectrice de 
Voltaire, a été assassinée et il n'y a aucun 
suspect. S'il ne veut pas se retrouver à la rue ou 
pire, à la Bastille, le philosophe doit se lancer à la 
recherche du criminel. Il est rejoint dans son 
enquête par Emilie du Châtelet, une brillante 
femme de sciences qui va résoudre les énigmes 
de cette mission dangereuse. Premier épisode de 
la série. 
CAA 
 

P LEN 

ROBERT 
LITTELL  

 

 

 
 

Une belle saloperie   
Baker street, 2013. – 288 p.- Trad. de l'anglais. 
 
Ancien agent de la CIA, Lemuel Gunn est devenu 
détective privé. Il vit désormais dans un mobile 
home au Nouveau-Mexique. En plein marasme 
financier et sentimental, il rencontre une certaine 
Ornella Neppi, qui lui demande de retrouver 
Emilio Gava, un prévenu libéré sous caution qui 
s'est volatilisé à la veille de son procès. 
CAA/MBA 

P LIT 

CODY 
MCFAYDYEN 

 

Ceux qui nous ont offensés  
: certains secrets ne devraient pas être 
confessés  
Paris : R. Laffont, 2013. - Traduit de l'américain. 
 
L'équipe de l'agent du FBI Smoky Barret est 
confrontée à un tueur en série laissant une petite 
croix en argent numérotée incrustée dans le 
corps de ses victimes, toutes des femmes qui se 
sont tournées vers la religion après s'être 
confessées. Fanatique religieux, le criminel parle 
pourtant de péchés à laver et semble connaître 
les plus noirs secrets de Smoky... 
CAA 
 

P MAC 
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DOMINIQUE 
MANOTTI 

 

 

 

L' évasion  
Gallimard/Série noire, 2013.- 210 p. 
 
En Italie, Filippo se lie d'amitié avec Marco, un 
ancien leader des Brigades rouges. Ensemble, ils 
parviennent à s'échapper puis se séparent 
rapidement. Alors que Filippo se cache dans les 
bois dans le nord de l'Italie, il apprend par la 
presse le décès de Marco lors d'un hold-up dans 
une banque à Milan. Il décide alors de passer la 
frontière pour trouver refuge en France et se met 
à l'écriture. 
CAA/MBA 
 

P MAN 

SCOTT MARIANI   Enigma 
City, 2013.- 444 p. – Traduit de l’anglais 
 
Ben Hope retrouve par hasard deux vieux amis 
d’Oxford qui lui font part d’un mystérieux projet 
autour d’une relique antique. Quand ceux-ci sont tués 
dans un accident de la route qui a tout l’air d’un 
assassinat, Ben se lance dans une enquête 
périlleuse qui le mènera jusqu’en Israël. Il ne se 
doute pas encore que la relique est la clé d’un 
incroyable secret lié au christianisme.. 
CAA 
 

P MAR 

LIZA 
MARKLUND  

 Deadline  
Hachette/Black moon 2013.- 438 p.- Trad. du 
suédois. 
 
Dans un stade en construction pour les prochains 
jeux Olympiques, le cadavre de la présidente du 
Comité olympique suédois est retrouvé après une 
explosion. Annika, une journaliste, est chargée de 
l'enquête par sa rédaction. Elle décide de 
rechercher le responsable de l'attentat et d'en 
apprendre un peu plus sur le passé de la morte. 
CAA/MBA 
 

P MAR 

DAVID 
MESSAGER 

 

Article 122-1  
: et si ce crime était le vôtre ?  
Editions les Escales, 2013. – 304 p. 
 
Schizophrène, une capitaine de police devient la 
principale suspecte du crime sur lequel elle 
enquête. Il s'ensuit pour elle une véritable 
descente aux enfers. 
CAA/JPA 

P MES 
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SAM MILLAR   On the brinks  
Éd. du Seuil, 2013. - 359 p. - Traduit de l'anglais 
(Irlande). 
 
S. Millar raconte son enfance pauvre à Belfast, 
son emprisonnement pour activisme 
révolutionnaire avec les Blanket Men, les 
prisonniers de l'IRA qui refusent de porter 
l'uniforme pénitentiaire anglais. Il évoque aussi 
ses activités de délinquant aux Etats-Unis, qui ont 
abouti en 1993 au célèbre casse du dépôt de la 
Brinks à Rochester. 
JPA 
 

P MIL 

MIYUKI MIYABE  
 

 

 Une carte pour l'enfer   
P. Picquier/Asie noir, 2013. – 336 p. – Traduit du 
japonais 
 
Blessé, l'inspecteur Honma est au repos. Un 
membre de sa famille, respectable banquier, vient 
lui demander de l'aide pour retrouver sa fiancée, 
disparue suite à une dispute concernant une carte 
de crédit. Mais l'affaire semble bien plus 
compliquée qu'une simple tâche de médiation... 
Une intrigue sur les milieux financiers et les 
établissements de crédit japonais. 
CAA 
 

P MIY 

JAMES 
PATTERSON 

 

Moi, Alex Cross 
JC Lattès, 2013. – 327 p. – Traduit de l’américain 
 
Lorsque Alex Cross apprend que sa nièce a été 
assassinée, il mène l'enquête avec sa compagne 
et collègue, Bree Stone. Très vite, ils réalisent 
que leurs découvertes les mènent vers les cercles 
du pouvoir et qu'ils pourraient déclencher un 
scandale sans précédent.. 
CAA/MBA/SCA 

P PAT 

JAMES 
PATTERSON & 

MICHAEL 
LEDWIDGE 

 

 Zoo 
L’Archipel, 2013. – 364 p. – traduit de l’américain 
 
Partout dans le monde, les animaux commencent 
à attaquer violemment les hommes. Pour Jackson 
Oz, docteur en biologie, ce comportement est dû 
à un bouleversement écologique qu’il faut à tout 
prix identifier, sous peine de voir les animaux 
prendre le contrôle de la planète. Aidé par Chloé 
Tousignant, il tente de faire prendre conscience 
aux grands de ce monde que l’humanité court un 
grand danger. 
CAA 
 

P PAT 
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ALLESSANDRO 
PERISSINOTO 

 

L' orchestre du Titanic  
O. Jacob, 2013. – 272 p.-Traduit de l'italien. 
 
Dans un village de vacances en Tunisie, un 
homme est retrouvé la gorge tranchée dans sa 
chambre fermée de l'intérieur. Tout accuse une 
femme couverte de sang mais elle ne se souvient 
de rien. Anna Pavesi, une psychologue, ne croit 
pas à sa culpabilité et se retrouve malgré elle 
mêlée à l'enquête. 
CAA 

P PER 

TORSTEN 
PETTERSSON 

 

Au fond de ton coeur   
Télémaque/Entailles, 2013. – 287 p.- Trad. du 
suédois. 
 
Un matin d'octobre, Petra Nilsson disparaît dans 
les bois à la périphérie de la petite ville 
finlandaise de Forshälla. Et si ses parents sont 
les premiers suspects, une menace bien plus 
inquiétante plane sur l'enquête du commissaire 
Lindmark. D'autant que Nils Dunander, 
l'entraîneur de hockey de Petra, dont la femme a 
été assassinée dans ce même bois, a lui aussi 
disparu. 
CAA 
 

P PET 

PRESTON & 
CHILD 

 Descente en enfer : une enquête de 
l'inspecteur Pendergast  
L’Archipel, 2013. – 400 p.- Traduit de l'américain. 
 
Après avoir poursuivi sans succès les ravisseurs 
de sa femme jusqu'à Mexico, Pendergast rentre à 
New York brisé. Son ami D'Agosta l'appelle pour 
résoudre des meurtres commis par un garçon qui 
échappe à la police grâce à ses capacités 
psychiques hors du commun. Pendergast 
comprend que les meurtres constituent un 
message des ravisseurs de sa femme. Dernier 
volet de la trilogie Hélène. 
CAA/MBA 
 

P PRE 

IAN RANKIN   Les guetteurs  
Ed. du Masque, 2013, 478 p. Traduit de l’anglais 
(Ecosse) 
 
Malcom Fox fait partie du service des plaintes, la 
police des polices écossaise. Parti enquêter sur 
une banale affaire d'abus de pouvoir d'un 
détective du comté de Fife, il met au jour une 
affaire complexe ayant des ramifications jusqu'au 
plus haut de la hiérarchie politique britannique 
CAA/SCA 

P RAN 
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PETER 
ROBINSON  

Silence de grâce 
Albin Michel/Spécial suspense, 2013. -437 p. – 
Traduit de l’anglais 
 
Chris Lowndes décide, à la mort de sa femme, de 
retourner dans son Yorkshire natal et de 
s'installer à Kilnsgate House, un manoir perdu 
dans la campagne. Il apprend bientôt qu'un 
médecin y a été assassiné, cinquante ans plus 
tôt, empoisonné par sa jeune épouse Grace. 
Fasciné par cette affaire et convaincu de 
l'innocence de la jeune femme, il décide de 
reprendre l'enquête. 
CAA/BBA 
 

P ROB 

LORI ROY 

 

Bent road 
Le Masque, 2013. – 315 p. – Traduit de 
l’américain 
 
Durant vingt ans de vie commune à Detroit, Celia 
Scott observe son mari Arthur se dissimuler 
derrière le mystère entourant la mort de sa soeur. 
Effrayée par les émeutes raciales de 1967, la 
famille décide de retourner dans la ferme familiale 
de Bent Road, au Kansas. Sitôt installés, ils 
apprennent la disparition d'une jeune fille du 
voisinage. 
JPA 
 

P ROY 

EMILY ST.JOHN 
MANDEL  

 

On ne joue pas avec la mort 
Rivages/Thriller. – 301 p. – Traduit de l’anglais 
(Canada) 
 
Lorsque leur lune de miel touche à sa fin, Anton, 
un cadre d'une entreprise, annonce à son épouse 
qu'il n'a pas l'intention de retourner à New York 
avec elle. Lors des semaines précédentes, sa vie 
professionnelle a implosé et l'étau se referme sur 
lui. 
CAA 

P SAI 

JAMES SALLIS  
 
 

 

 

Le tueur se meurt 
Rivages/Thriller, 2013. – 264 p. – Traduit de 
l’américain 
 
A Phoenix, en Arizona. Chrétien, un vieux tueur à 
gages atteint d'une grave maladie, part sur la 
piste de la personne qui a tiré sur celui qu'il avait 
pour mission d'éliminer. Sayles, un flic d'âge mûr, 
mène l'enquête sur cette tentative de meurtre. 
Jimmie, 10 ans, vit reclus dans une maison 
abandonnée et se met à faire des cauchemars 
d'une grande brutalité.... 
JPA/MBA/BBA 
 

P SAL 
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NINNI 
SCHULMAN  

 

La fille qui avait de la neige dans les 
cheveux   
Seuil policiers, 2013. – 384 p. - Trad. du suédois. 
 
A la suite d'un divorce difficile, Magda, journaliste, 
revient s'installer dans sa ville natale, avec son 
fils Hedda, âgé de 16 ans. Quelque temps plus 
tard, Hedda disparaît, tandis que le corps mutilé 
d'une jeune fille est retrouvé dans une cabane au 
fond des bois. Magda décide de mener sa propre 
enquête, au péril de sa vie. 
CAA/MBA 
 
 

P SCH 

LISA 
SCOTTOLINE 

 

 

 

Séparation de corps  
Ed. du Toucan noir, 2013. – 412 p.- Traduit de 
l'américain. 
 
Jill Farrow est pédiatre à Philadelphie. 
Récemment divorcée, elle vit seule avec sa fille 
de 13 ans. Un soir, sa belle-fille vient la voir pour 
lui annoncer que l'ex-mari de Jill vient de mourir 
dans d'étranges circonstances et lui demander de 
l'aide pour trouver les véritables causes de la 
mort. Le médecin accepte et découvre que son 
ex-époux a été assassiné.... 
CAA/MBA/SCA 
 

P SCO 

MARK HASKELL 
SMITH 

 

Défoncé  
Rivages-Thriller, 2013. – 331 p.- Traduit de 
l'américain. 
 
Miro Basinas cultive avec passion ses plants de 
marijuana. Après avoir remporté la Cannabis Cup 
d'Amsterdam, il est poursuivi par des gangsters, 
des mormons, une Portugaise enceinte, des 
hommes d'affaires, tous en manque du précieux 
produit. 
JPA 

P SMI 

TOM ROB SMITH 

 

Agent 6  
Belfond noir, 2013. - 517 p. - Trad. de l'anglais. 
 
Entre New York, Moscou et Kaboul, Leo 
Demidov, ex-agent du KGB va risquer sa vie pour 
élucider la mort de sa femme et protéger ses 
filles. 
CAA/MBA 

P SMI 
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GUNNAR 
STAALESEN  

 

Face à face 
Gaïa polar. – 301 p. – Traduit du norvégien 
 
Le privé Varg Veum découvre dans sa salle 
d'attente le cadavre d'un client qui tentait de faire 
la lumière sur une mort mystérieuse au large des 
côtes norvégiennes, une affaire vieille de 14 ans. 
CAA/MBA 

P STA 

OLEN 
STEINHAUER 

 
 
 
 

 
 

 

 

L’étau   
L. Levi, 2013. – 442 p.- Traduit de l'américain. 
 
A Pékin, en avril 2008, l'espion Xin Zhu vient de 
faire imploser le Tourisme, un département de la 
CIA, et d'exécuter bon nombre de ses agents. 
L'un deux, Milo Weaver, a échappé à Zhu et 
pense à sa reconversion, tandis que son ami et 
ex-patron Alan Drummond aimerait le convaincre 
de l'aider à se venger de l'espion. Lorsqu'Alan 
disparaît, Milo se retrouve pris dans un 
engrenage. Fin de la trilogie. 
CAA/JPA 
 

P STE 

VIVECA STEN 

 
 

La reine de la Baltique  
Albin Michel/Spécial suspense, 2013. – 387 p. - 
Trad. du suédois. 
 
Un cadavre est découvert sur une plage de l'île 
de Sandhamm, dans l'archipel de Stockholm. 
L'inspecteur Thomas Andreasson, familier des 
lieux, doit mener les investigations. Il reçoit l'aide 
inopinée d'une amie d'enfance, désormais 
avocate, Nora. Un second corps est trouvé dans 
une chambre d'hôtel. 
CAA 

P STE 

DANIELLE 
THIERY 

 

 

 

Le sang du bourreau  
Ed. du Masque poche, 2013. – 375 p 
 
Une femme est tuée au cutter dans une chambre 
d'hôtel. C'est le commissaire Marion qui mène 
l'enquête, tandis que d'autres meurtres sur le 
même mode opératoire se succèdent.. 
CAA/MBA 

P THI 
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CARLENE 
THOMPSON 

 
 

 

 

Jusqu’à la fin 
Toucan noir, 2013. – 342 p.- Traduit de 
l’américain 
 
En tant que psychiatre, Catherine Gray est 
souvent confrontée aux séquelles des premières 
amours. Elle-même pense savoir maîtriser ses 
sentiments. Un jour, la jeune femme décide de 
s'installer à Aurora Falls, la ville de son enfance, 
où elle retrouve James, son grand amour 
d'étudiante. Ils retombent amoureux mais 
Catherine apprend que la première compagne de 
James est morte assassinée.. 
CAA/SCA 
 

P THO 

ANTTI 
TUOMAINEN 

 

La dernière pluie 
Fleuve noir, 2013. – 230 p. - Traduit du finnois. 
 
A Helsinki, Tapani recherche désespérément sa 
femme Johanna, une journaliste de renom. En 
fouillant dans ses affaires, il découvre que sa 
disparition est liée à un tueur en série surnommé 
le Guérisseur 
CAA/JPA 
 

P TUO 

L.C. TYLER 

 

Homicides multiples dans un hôtel 
miteux des bords de Loire 
Sonatine. -278 p. – Traduit de l’anglais 
 
Ethelred Tressider, obscur auteur de polars, en 
pleine crise de la quarantaine, disparaît. Mais 
c'est compter sans son agent, Elsie Thirkettle, qui 
le retrouve dans une auberge miteuse des bords 
de Loire, peuplée de quelques philatélistes. Un de 
ces collectionneurs à la mauvaise idée de se faire 
assassiner, puis deux autres. Ethelred et Elsie se 
lancent dans une enquête pour chercher le 
meurtrier. 
CAA 
 
 

P TYL 

GILLES 
VINCENT 

 

Beso de la muerte  
Jigal polar, 2013.- 246 p. 
 
Dans cette nouvelle enquête de la commissaire 
Aïcha Sadia, la découverte du corps calciné d'une 
femme à Marseille en 2011 fait curieusement 
écho à l'assassinat de Garcia Lorca en Espagne, 
en 1936. 
MBA 

P VIN 
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MARTIN 
WALKER  

Sombres vendanges 
Le Masque, 2013.- 402 p. – Traduit de l’anglais 
 
Un incendie s'est déclaré dans un champ de 
céréales génétiquement modifiées. Bientôt 
d'autres incidents se produisent puisque des 
viticulteurs étrangers arrivent à Saint-Denis, 
village qui compte déjà plusieurs rivaux dans le 
domaine viticole. Deux morts mystérieuses 
s'ajoutent au tableau de l'enquête de Bruno 
Courrèges.. 
CAA 
 

P WAL 

MICHAEL 
WALLACE  

 

Les justes 
Pôle noir. – 299 p. – Traduit de l’américain 
 
Dans la communauté mormone de Blister Creek, 
Amanda, l'une des épouses de Taylor Kimball, 
est assassinée alors qu'elle tentait de se réfugier 
auprès du prophète de la communauté. Jabob 
Christianson et sa jeune soeur Eliza, venus d'une 
communauté voisine, sont chargés de l'enquête. 
JPA 

P WAL 

DAN WELLS  

 

Nobody  
Sonatine éditions, 2013. – 320 p.- Traduit de 
l’anglais 
 
Obsédé par les tueurs en série, John Wayne 
Cleaver veut s'attaquer aux éléments les plus 
meurtriers de la société. Le serial killer qu'il a 
choisi de défier en l'attirant dans sa petite ville 
tranquille de Clayton se nomme Nobody. Après 
quelques semaines d'attente, des meurtres 
commencent enfin à ensanglanter Clayton. 
Nobody est bel et bien là. 
CAAJPA 
 

P WEL 

JEAN 
ZIMMERMAN 

 

Le maître des orphelins  
10-18, 2013. – 504 p.- Traduit de l'américain. 
 
1663. Des enfants orphelins sont portés disparus 
à Nouvelle-Amsterdam (qui constitue aujourd'hui 
le sud de Manhattan). Blandine von Couvering, 
jeune commerçante de 22 ans, et Edward 
Drummond, un fringant espion britannique, vont 
mener l'enquête. Mais celle-ci se complique 
lorsque Blandine se retrouve accusée de 
sorcellerie et Edward condamné à la pendaison 
pour espionnage. 
CAA/JPA 
 

P ZIM 
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