
 

 



 

 

 

RP ADE 

ADENIS Noémie 

Le loup des ardents 

Robert Laffont 

Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur 

Ardeloup. Nuit et jour la neige tombe, transformant implacablement le village en prison. 

Puis un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations 

terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui 

imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'oeuvre d'un démon ou celle 

d'un assassin ? Bientôt, la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il 

ne reste plus personne pour enterrer les morts... 

 

 

RP ADL 

ADLER-OLSEN Jussi 

Sel 

 Albin Michel 

Voilà une enquête qui, comme son titre, Sel, n'en manque pas. Un nouveau coup, le 

neuvième, du sémillant Danois Jussi Adler-Olsen, qui n'arrêtera qu'à 10 les Enquêtes du  

département V. Celui des affaires non classées : comprenez insolubles et, surtout, qui 

n'intéressent plus personne. L'équipe ? Une tribu bizarre et déclassée du personnel de 

la police de Copenhague : le vieux grincheux Carl Morck, l'agent de ménage syrien Assad, 

l'inénarrable Rose et la grande asperge Gordon. Laquelle se lance sur la piste d'une 

explosion ayant provoqué, trente ans plus tôt, une hécatombe dans un garage. Sur la 

base d'un tas de sel retrouvé sous une voiture, la piste « tas de sel/mort suspecte », aussi 

incongrue qu'elle soit, mène à ce qu'on n'attendait pas. Et prête surtout à rire, même 

jaune, comme toujours chez Adler-Olsen, qui mêle humour acerbe, cynisme et désir de 

justice sociale poussé à son paroxysme. 



 

 

 

 

RP BUS 

BUSSI Michel 

Nouvelle Babel 

Presses de la Cité 

Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font assassiner alors qu'il était 
absolument impossible d'aborder leur royaume. Première fêlure dans une société 
idyllique où les distances, les frontières et les embouteillages ont été abolis. Trois 
policiers, un journaliste ambitieux, une institutrice nostalgique se lancent dans 
l'enquête. Une course contre la montre s'engage pour retrouver un mystérieux tueur 
blond dans une démocratie mondialisée où l'on sait à chaque instant où vous êtes, d'où 
vous venez, et où vous allez. Un nouveau suspense où l'on retrouve le talent et la 
signature romanesque « bussiens » : son humour, son imaginaire, sa manière subtile de 
nous montrer nos réalités multiples. Et cette vision unique de géographe humaniste, qui 
nous invite à porter sur notre monde un regard inédit. 

 

RP BUR 

BURNET Graeme Macrae 

Une patiente 

Sonatine 

Elevée dans une famille bourgeoise, Veronica est une jeune femme brillante, à l'avenir 
prometteur. Aussi son suicide surprend-il son entourage. A commencer par sa jeune 
soeur, pour qui l'incompréhension est totale. Jusqu'au jour où elle découvre le cas de 
Dorothy  dans le livre d'un célèbre psychothérapeute, Collins Braithwaite. Et y reconnaît, 
sans doute possible, la vie de Veronica. Pour en savoir plus, elle décide d'entamer une 
thérapie auprès de Braithwaite, sous une fausse identité : Rebecca Smyth. S'engage alors 
entre elle et le thérapeute un jeu aussi pervers que passionnant, à l'issue incertaine. 
Jouant avec une rare maestria sur la frontière entre fiction et réalité, Burnet piège ses 
personnages et ses lecteurs dans un labyrinthe de faux-semblants aux dimensions 
vertigineuses. Pour notre plus grand plaisir. 



 

 

 

 

RP DEL 

DELAHAIE Patricia 

La faussaire 

Belfond 

Elle était sa vie, son amour, sa Marylin. Il a exaucé tous ses vœux. Même le pire. Avec ce 
premier roman enlevé et tragique inspiré d'une histoire vraie, Patricia Delahaie explore 
la « banlieue » du crime, ces zones d'ombre et de lumière qui conduisent un homme 
plutôt meilleur que les autres à revêtir, petit à petit, un costume d'assassin taillé à sa 
mesure. La cinquantaine, père et mari aimant, Paul Ménard est un médecin dévoué, 
rassurant, autour de qui gravitent les habitants d'une bourgade beauceronne. Jusqu'à 
ce jour de printemps 1997 où son regard croise celui d'une femme éblouissante,Camille. 
Peu après, la belle se rend au cabinet médical. Les visites se répètent, Paul succombe. 
Dîner aux chandelles, timbales de saumon. Camille sait vivre, Camille sait aimer. Mais 
Camille est mariée. Un militaire toujours en mission. Un homme dur, indifférent, souvent 
violent. Paul veut la sauver. Il n'en dort plus, divorce, délaisse ses patients, enrage de sa 
lâcheté. 13 juillet 1998. La France est championne du monde. Et le docteur Paul Ménard 
prend une décision irréversible... 

 

RP CON 

CONLON Edward 

Le bureau des policières 

Actes Sud  

Fasciné par l'histoire de Marie Cirile-Spagnuolo - une femme d'origine italienne qui a 

débuté sa carrière au sein du NYPD en 1957, et qui est devenue l'une des premières 

enquêtrice dans un monde d'hommes à une époque où l'on considérait encore que la 

femme n'y avait aucunement sa place - l'ex-inspecteur Edward Conlon livre un polar 

singulier qui retrace l'histoire palpitante de cette pionnière hors norme qui s'est jetée 

corps et âme dans la chasse aux criminels sans se laisser décourager par la misogynie 

ambiante et les bâtons qu'on lui mettait constamment dans les roues. 



 

 

 

RP DEL 

DELZONGLE Sonja 

Abîmes 

 Denoël 

Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d'affaires, et son épouse s'écrasent avec leur 
avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-
espagnole. 24 ans plus tard, leur fils, Antoine, arrive dans la région. Auparavant en 
fonction chez les chasseurs alpins, il vient d'obtenir sa mutation dans la gendarmerie du 
village natal de son père. Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, 
comprend que sa nouvelle recrue lui cache quelque chose. Quel secret obsède Antoine 
? D'où lui vient cette défiance envers les habitants du village ? Quels liens entretient-il 
avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voisine, et notamment avec la 
mystérieuse Miren ? Lorsqu'un berger découvre dans son pré sept bonhommes de neige 
disposés autour du message "Ont vous auras", tracé dans la poudreuse, le village est 
saisi d'effroi. 
 

 

RP DIS 

DI SCIPIO Christian 

Le crime du métro 

10/18 

Le 16 mai 1937, dans le métro, Porte-de-Charenton, Laetitia Toureaux, jeune veuve 
d'origine italienne, prend place dans le wagon central de la rame. Il est désert. Assise 
dans le sens de la marche, on la retrouve assassinée une station plus loin. Mais que 
faisait en première classe une ouvrière qui emballait des boîtes de cirage à Saint-Ouen ? 
Cette femme semblait receler une part de mystère : espionne et courtisane, elle 
fréquentait le milieu de la Cagoule, groupuscule terroriste d'extrême droite proche du 
grand banditisme et du fascisme italien. Dans cette courte existence, c'est le roman noir 
d'une époque qui se joue. 



 

 

 

RP DIC 

DICKER Joël 

L'affaire Alaska Sanders 

Rosie & Wolfe 

La suite d’Harry Quebert. Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du 
New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivée 
depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement 
bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel épisode 
tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry 
Gahalowood, de la police d'Etat du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à 
l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste ? 
Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La 
Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui prêter main forte pour découvrir la vérité. Les 
fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de Harry Quebert. 
 

 

 

RP ELL 

ELLORY R. J. 

Omerta 

Sonatine 

Ecrivain à la dérive, John Harper vient d'apprendre une nouvelle qui le bouleverse : son 
père, qu'il n'a jamais connu et croyait mort depuis longtemps, est bel et bien en vie. Il se 
trouve dans un hôpital de Manhattan où l'on vient de le transporter, à la suite de graves 
blessures par balles. John n'est cependant pas au bout de ses surprises : son père n'est 
pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Lenny Bernstein, l'un des pontes de la mafia new-
yorkaise. Bien vite, John va découvrir que si son passé a été bâti sur des mensonges, son 
présent l'est tout autant. Pour démêler le vrai du faux, il va devoir se confronter à une 
énigme insoluble : quel genre d'homme est vraiment son père ? 



 

 

 

RP ELL 

ELLROY James 

Panique générale 

Rivages 

Connaissez-vous Freddy Otash, ex-policier du LAPD, indic, maître-chanteur, proxénète 
et pourvoyeur de ragots pour le magazine Confidential ? A la place d'Elizabeth Taylor et 
de James Dean, vous n'auriez pas aimé le connaître. Il aurait traqué les moindres recoins 
de votre âme et vous aurait espionné jusqu'aux confins de la terre. Vous ne l'aimeriez 
pas davantage si vous étiez communiste, en ces années 1950. Aujourd'hui Freddy Otash 
est mort et le voilà coincé au purgatoire, dans une cellule où il restera tant qu'il n'aura 
pas confessé ses nombreux méfaits. Alors il déballe tout : la boue, le sexe, les coups 
fourrés, les crimes. Les bas-fonds de Hollywood sous la plume déchaînée d'Ellroy, ça 
swingue. 
 

 

RP EXP 

EXPERT Jacques 

Le carnet des rancunes 

Calmann-Lévy  

Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note soigneusement dans un petit carnet 
rouge chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu'on lui inflige. Il l'appelle son 
« Carnet des rancunes ». Collègues, voisins, amis, famille, personne ne le sait, mais 
personne n'échappe à sa liste. Un jour, chacun sera puni selon ce qu'il mérite. 
Aujourd'hui est l'anniversaire des 50 ans de Sébastien. L'heure de la vengeance a sonné. 
Pour l'homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un châtiment exemplaire : la mort. 
Ce soir, il ouvrira son Carnet des rancunes. 
 



 

 

RP FOU 

FOUASSIER Eric 

Le bureau des affaires occultes T.1 

Albin Michel 

Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté 
fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts 
étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à 
l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et 
de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en 
décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires occultes », 
un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de 
ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par 
la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul surnom du Vicaire ? Qui se cache 
derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? Qui est le 
chasseur, qui est le gibier ? 
 

 

RP FOU 

FOUASSIER Eric 

Le bureau des affaires occultes T.2 : Le fantôme du Vicaire 

Albin Michel 

Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires Occultes, doit résoudre une 
nouvelle affaire : un médium aurait recours au spiritisme et à de mystérieux pouvoirs 
extralucides pour ramener à la vie la fille de Ferdinand d'Orval, un noble très fortuné. 
Tables tournantes, étranges apparitions, incarnations inexplicables… Mystification ou 
réalité? Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de Vidocq 
aux troublants mystères du spiritisme, l'auteur nous entraîne dans un polar 
crépusculaire et addictif. 
 



 

 

RP GIA 

GIACOMETTI Eric 

La saga du soleil noir T. 5 : 669 

Jean-Claude Lattès 

« Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques ». A l'approche du 

Débarquement, dans le Paris sombre de l'Occupation, des meurtres étranges portent la 

signature 669. Le signe de l'apocalypse ? Face à un cercle de satanistes, les héros vont 

devoir plonger dans les ténèbres… 

 

 

 

RP GIE 

GIEBEL Karine 

Glen Affric 

Plon 

« Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. » Léonard se répète ce 

refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, 

dans la rue. Son quotidien. Léo le psycho. Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme 

les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve 

parfois de disparaître. Etre ailleurs. Loin d'ici. A Glen Affric. Mais les rêves de certains 

sont voués à finir en cauchemars... 

 



 

 

RP GOM 

GOMEZ-JURADO Juan 

Reine rouge 

Fleuve Noir 

Antonia Scott est spéciale. Très spéciale. Elle n'est ni policière ni criminologue. Elle n'a 
jamais porté d'arme ni d'insigne, et pourtant, elle a résolu des dizaines d'affaires 
criminelles. Avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un 
appartement vide et n'aspire qu'à une chose : qu'on lui fiche la paix. C'était compter 
sans l'inspecteur Jon Gutiérrez. Missionné pour lui faire reprendre du service, il parvient 
à la convaincre d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin sans scrupules qui s'en 
prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité ? L'homme ne 
semble motivé ni par l'appât du gain, ni par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la 
police madrilène n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. 
 

 

RP GRE 

GREANEY Mark 

The gray man 

L'Archipel 

Coauteur avec Tom Clancy des aventures de Jason Bourne, Mark Greaney signe un 
thriller dont l'adaptation est diffusée sur Netflix en 2022. Ceux qui oeuvrent dans 
l'ombre le connaissent sous le nom de Gray Man. Tueur à gages implacable devenu une 
légende pour sa discrétion et sa terrible efficacité, il enchaîne les missions et parvient 
toujours à abattre sa cible avant de disparaître. Aujourd'hui, la tête de Gray Man est 
mise à prix. Seul, il doit sans cesse se déplacer pour échapper aux mercenaires qui 
veulent l'éliminer. La frontière est dès lors abolie entre tuer pour gagner sa vie et tuer 
pour sauver sa peau... De l'Irak à la France, en passant par Londres, Prague, Budapest et 
la Suisse, un thriller d'action où magouilles financières, enjeux géopolitiques et 
exécutions sommaires sont étroitement mêlés. Gray Man ? Un Jason Bourne dopé au 
Red Bull et aux amphétamines ! 
 



 

 

RP HAA 

HAAS Véronique de 

La muse rouge 

Fayard 

Paris en 1920. A son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, 

intègre la brigade Criminelle. L'ambiance à la capitale est électrique – entre grèves à 

répétition et affrontements entre communistes et anarchistes d'un côté et royalistes de 

l'Action française de l'autre. Des clandestins de l'Internationale affluent de partout, 

tandis que les empires coloniaux se fissurent. Dans un tel contexte, les meurtres 

successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des affaires prioritaires. 

Jusqu'à ce que ce soit non plus une belle-de-nuit, mais un client, représentant officiel de 

la République de Chine, qui trouve la mort dans une maison close.  

 

 

RP HOR 

HORST Jorn Lier 

La chambre du fils 

Gallimard 

Bernhard Clausen, ancien ouvrier soudeur, membre important du parti travailliste et ex-
ministre, meurt soudainement d'une crise cardiaque. Un proche va inspecter son chalet 
pour s'assurer que rien n'y traîne qui risquerait de compromettre le parti. Il découvre 
neuf cartons entassés comme à la hâte dans une chambre, remplis de billets datant du 
début des années 2000 : l'équivalent de 80 millions de couronnes en euros, livres sterling 
et dollars. L'inspecteur Wisting est chargé par le procureur général de Norvège de 
découvrir leur origine. Rapidement et le plus discrètement possible : les élections 
approchent. Mais son enquête prend une nouvelle dimension quand remonte à la 
surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition, en 2003, d'un 
jeune homme parti pêcher au bord du lac Gjersjoen. 
 



 

 

RP IND 

INDRIDASON Arnaldur 

Le mur des silences 

Métailié 

Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties 
oppressées sans raison, un mur de la cave s'effondre et on trouve un corps. Konrad, très 
intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans ses 
trois romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d'élucider le meurtre de son père 
mais il a oublié qu'à l'époque il avait menti et se retrouve inculpé. Toujours dans une 
ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et 
noyé dans l'alcool. Le mur des silences est un beau roman noir sur la violence familiale, 
la vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les cold cases ressurgissent 
toujours. 
 

 

RP IVA 

IVANOV Alexeï 

Le dernier afghan 

Rivages 

On les appelle les Afghans. Laissés pour compte après la défaite d'Afghanistan, ces 
jeunes vétérans russes traînent une réputation de brutes et d'alcooliques. Au début des 
années 1990, le charismatique Sergueï Likholietov décide de créer une union d'anciens 
combattants dans la métropole de Batouiev. Guerman Nievoline, modeste chauffeur de 
l'organisation et ami de Sergueï, veut rester fidèle aux valeurs fraternelles de son 
commandant. Mais leurs actions violentes et la corruption qui gangrène la ville 
détruiront ses dernières illusions. Pour échapper à son destin, Guerman tentera 
l'impossible : dérober l'argent de l'union et disparaître avec la seule femme qu’il n’ait 
jamais aimée. Fresque historique de la Russie post-soviétique, cette saga criminelle 
retrace le sort de héros ordinaires cherchant à sauver leurs idéaux dans un monde 
dépourvu de fraternité. 
 



 

 

RP IZA 

IZAMBARD Max 

Marchands de mort subite 

Rouergue 

Pierre Marlot observe une colonie d'avocettes en baie de Somme lorsqu'il reçoit un 
appel du consul de France en Ouganda. On n'a plus de nouvelles de sa fille Anne, 
journaliste prometteuse et farouchement indépendante, depuis qu'elle est partie dans 
l'est de la République démocratique du Congo pour les besoins d'un reportage. En 
arrivant à Kampala, Pierre comprend qu'il ne faut rien attendre des services consulaires. 
Il se lance dans une quête solitaire sur les traces de sa fille. C'est ainsi qu'il rencontre 
Juliet Ochola, une journaliste travaillant pour un grand quotidien ougandais. Juliet 
décide de reprendre le travail d'Anne. Dans un pays où les journalistes subissent 
menaces de mort et arrestations arbitraires, elle s'engage dans une enquête à haut 
risque, alors même qu'une insurrection étudiante met la capitale à feu et à sang. 
 

 

RP JOH 

JOHNSON Craig 

Western Star 

Gallmeister 

Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour la première 
fois à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train 
à vapeur légendaire de la conquête de l'Ouest. Une bonne occasion de resserrer les liens 
entre collègues en buvant du bourbon. Très vite, les langues se délient et Walt a vent de 
meurtres non élucidés. Elément troublant, certains shérifs mettent une mauvaise 
volonté évidente à répondre à ses questions. Walt ne se doute pas qu'il est sur le point 
de faire l'une des rencontres les plus dangereuses de sa vie. Et voilà que quarante ans 
plus tard, les échos de cette ancienne affaire résonnent de la plus terrifiante des 
manières. Cette aventure où se télescopent passé et présent révèle un jeune Walt 
Longmire plein de surprises. 
 



 

 

RP LEM 

LEMAITRE Pierre 

Le serpent majuscule 

Albin Michel 

« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans 
bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire 
moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr ». Dans ce réjouissant jeu de 
massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume 
caustique. Avec cette oeuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman 
noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, portraits 
saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. 
 

 

 

RP LER 

LEROY Jérôme 

Les derniers jours des fauves 

Manufacture de livres 

Nathalie Séchard, celle qui incarna l'espoir de renouveau à la tête de l'Etat, a décidé de 
jeter l'éponge et de ne pas briguer un second mandat. La succession présidentielle est 
ouverte. Au sein du gouvernement commence alors un jeu sans pitié. Dans une France 
épuisée par deux ans de combats contre la pandémie, les antivax manifestent, les forces 
de police font appliquer un confinement drastique, les émeutes se multiplient. Le chaos 
s'installe. Et Clio, vingt ans, normalienne d'ultragauche, fille d'un prétendant à la 
présidence, devient une cible... 
 



 

 

RP MED 

MEDELINE François 

Les larmes du Reich 

10/18 

1951, il est un peu plus de quinze heures quand l'inspecteur Michel pose son vélo et 
entre dans une silencieuse ferme de la Drôme : un couple de retraités y a été assassiné 
quelques semaines plus tôt. La scène de crime est implacable : les époux Delhomme ont 
été tués au fusil de chasse. Et Juliette, leur fille de onze ans, s'est volatilisée. L'inspecteur 
enquête et questionne : pourquoi assassiner ces paysans sans histoire ? La fillette a-t-
elle été enlevée par un mystérieux rôdeur qui connaissait cette ferme isolée ? De Crest 
à Grenoble, de Pigalle au Havre, et jusqu'aux couloirs d'Auschwitz, l'homme de loi devra 
affronter les silences entêtés des uns, la soif de rédemption des autres. Et surtout les 
tourments d'une guerre dont plus personne ne veut parler. Après La sacrifiée du Vercors, 
François Médéline renoue avec les vallées sauvages de la Drôme pour dépeindre 
bourreaux et victimes dans toute leur banalité, jusqu'à un final assourdissant. 
 

 

RP MIN 

MINIER Bernard 

Lucia 

XO  

A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence 
d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes 
en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve 
son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le 
« tueur à la colle ». Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus 
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. 
 



 

 

RP MOL 

MOLMY Christophe 

La fosse aux âmes 

La Martinière 

Fabrice est un lâche. Plongé dans l'obscurité d'une salle de cinéma avec sa compagne, 
Juliette, il n'ose lui avouer ce qu'il a sur le coeur : il ne l'aime plus, depuis longtemps. Après 
le film, se dit-il. Après le film... Pendant la projection, une bande-son surprenante se 
superpose à celle de la romance choisie par Juliette. Des détonations, comme des chapelets 
de pétards les jours de fête. Des spectateurs se lèvent et retombent au sol. Le corps troué 
par les balles. C'est une attaque terroriste. Cela dure quelques minutes. Cela dure une 
éternité. Quand tout est fini, Fabrice est l'un des rares à se relever. Juliette gît à ses pieds. 
Commence l'errance de celui qui survit quand tant d'autres sont morts. Celui qui trouve dans 
la policière qui l'interroge une lumière à laquelle se raccrocher. Une histoire d'amour comme 
une pulsion de vie. Mais le sort s'acharne et la policière disparaît. Il est le principal suspect. 
La cavale s'impose, même si Fabrice ne sait rien : ni comment on fuit, ni comment on se 
cache. Surtout pas comment on recompose une vie explosée. 
 

 

RP NAJ 

NAJAR Audrey 

Ordinaire 

Le Masque 

Hervé est un homme ordinaire. Un voisin banal. Un gentil mari sans histoires. Un retraité de 
63 ans qui, pour tuer l'ennui, épie les autres depuis sa fenêtre ou erre dans les rues tranquilles 
d'Alfortville avec son chien, Billy. Et passe peut-être parfois une tête au Perroquet, le bistrot 
du coin. Un jour, de nouveaux voisins emménagent au-dessus de chez lui. Jeunes, beaux, 
riches, avec de magnifiques enfants. Ils sont tout ce qu'il n'est pas. Ils ont tout ce qu'il n'a 
plus. Si sa femme voit là une opportunité de se faire de nouveaux amis, lui il les déteste 
immédiatement. « Quand devient-on un monstre ? C'est quoi, un monstre ? » se demande 
Hervé. Lorsque l'on se pose la question, c'est qu'il est déjà trop tard. 
 



 

 

RP NOR 

NOREK Olivier 

Dans les brumes de Capelans 

Michel Lafon 

L’île de Saint-Pierre dans l’Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un policier 
qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa 
résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune 
femme qu'il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelans, la 
nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. 
 

 

 

RP PAG 

PAGAN Hugues 

Le carré des indigents 

Rivages 

Novembre 1973. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans la ville de sa jeunesse 
après un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis. Il aurait pu 
rester à Paris et y faire carrière, mais il a préféré revenir « chez lui ». Nommé patron du 
Groupe criminel, il ne tarde pas à être confronté à une douloureuse affaire : Betty, la fille 
d'un modeste cheminot, n'est pas rentrée alors que la nuit est tombée depuis longtemps. 
Son père est convaincu qu'elle est morte. Schneider aussi. Schneider est policier, et pourtant, 
il n'arrive toujours pas à accepter la mort. Surtout celle d'une adolescente de quinze ans au 
petit visage de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur cette affaire ne l'empêchera pas de 
demeurer au pays des ombres... 
 



 

 

RP PEY 

PEYR Julie 

Les disparus des Argonnes 

Les Equateurs 

13 février 1981. Un soir de permission, un jeune appelé disparaît mystérieusement au bord 
d'une nationale morne et glacée des Argonnes. Du côté des autorités, personne ne prend 
cette disparition au sérieux. Ni la police qui refuse de lancer une enquête. Ni l'armée qui le 
déclare déserteur, un de plus parmi les 6 000 qu'on dénombre chaque année. Jocelyne ne 
croit pas à une désertion. Son fils, elle le connaît comme sa poche. Pourquoi fuguerait-il à 
trois mois de la quille, alors même que sa fiancée adorée attend un enfant de lui ? A mesure 
que les jours défilent et qu'on commence à craindre le pire, vient s'ajouter à la détresse de 
cette famille, l'humiliation de se sentir inaudible et désavouée par les institutions. Les 
laisserait-on tomber si c'était le fils d'un ministre et non d'un ouvrier ? Mais Jocelyne ne cède 
pas. Elle se fait une promesse que seul le cœur d'une mère peut comprendre : elle ne lâchera 
rien, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, jusqu'à revoir une dernière fois le doux visage de son fils.  
 

 

RP PHI 

PHILIPPON Benoît 

Petiote 

Les Arènes 

Pour récupérer la garde de sa fille, Gus, un père au bout du rouleau, se lance dans une prise 
d'otages dans l'hôtel de naufragés où il vit. Sa revendication ? Un Boeing pour fuir au 
Venezuela avec Emilie, sa petiote. Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à 
perruque mauve. A eux deux, ils séquestrent les habitants déglingués et folkloriques de cet 
hôtel miteux : George, le tenancier, Boudu, un SDF sauvé des eaux, Fatou, une migrante 
enceinte, Gwen et Dany, un couple illégitime enregistré incognito, Hubert, un livreur Uber 
jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes serbe en charge d'un transit de drogue 
mafieux. Et bien sûr, Emilie, son adolescente rebelle de quatorze ans. La capitaine de police 
Mia Balcerzak est la négociatrice de cette cellule de crise. Crise familiale, crise de la 
quarantaine, crise sociale, crises de nerfs... quoi qu'il arrive, crise explosive ! L'histoire d'un 
loser qui n'a plus rien à perdre. 
 



 

 

RP SAU 

SAUVAGNAC Nathalie 

Et nous, au bord du monde 

Le Masque 

Chassée de la demeure familiale, Nadine erre, incapable de trouver sa place. Jusqu'au jour 
où elle découvre Les Vignes. Une ancienne bâtisse à flanc de colline, défendue par une armée 
de chèvres et de merisiers. Un squat aux allures de paradis, le repaire de deux ours, Louis et 
Jean-Mi, aussi marginaux qu'elle. Sans demander et presque sans y penser, Nadine investit 
les lieux. Devient la troisième ourse. Là, à l'ombre des Vignes, elle trouve une existence 
simple, rustique. Et plus qu'un point de chute, un endroit où oublier et tenter de vivre. Mais 
quand le monde pénètre par effraction dans ce paradis perdu, les souvenirs reviennent, 
l'enfer commence. Par la justesse de ses mots, Nathalie Sauvagnac réussit la prouesse de 
raconter la violence des hommes sans pour autant oublier la lumière des invisibles et des 
fracturés, ceux qui cherchent leur place, fût-elle au bord du monde. 
 

 

RP TAC 

TACKIAN Niko 

Respire 

Calmann-Lévy  

Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit 
paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d'être heureux. 
Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de 
le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure 
son insouciance retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île 
héberge une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les 
maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent 
penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ? Yohan veut 
comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor. Car c'est bien connu, 
la connaissance fait voler en éclats le Paradis... 
 



 

 

RP THI 

THIEBAULT Clémentine 

En votre intime conviction 

Robert Laffont 

« Je ne sais pas s'il existe des procès exemplaires, si celui-ci en est un, mais pour tous, c'est 
l'instant du verdict. Pour les trois accusés, pour les avocats, les parties civiles, les juges et les 
jurés, le moment qui va clôturer sept jours d'un procès en appel pour meurtre en bande 
organisée et complicité de meurtre en bande organisée. La fin d'une tragique histoire de 
petits bandits, entre règlement de comptes, bêtise sordide et violence sans frein. Trois types 
dans un garage, qui ont piégé leur victime avant de la tuer à mains nues. » 
 

 

RP THI 

THILLIEZ Franck 

Labyrinthes 

Fleuve noir 

Suivez le fil infernal, une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en 
bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille 
Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais 
le psychiatre avec lequel elle s'entretient à bien plus à lui apprendre. Car avant de tout 
oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la 
plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. « Tout d'abord, mademoiselle 
Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. Toutes des femmes. Ecrivez, c'est 
important : la kidnappée, la journaliste, la romancière, la psychiatre. Et concentrez-vous, 
parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. La cinquième personne 
sera d'ailleurs le fil dans le dédale et, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos 
questions. » 
 



 

 

RP TOM 

TOMPKINS JoAnne 

Ce qui vient après 

Gallmeister 

Dans l'Etat brumeux de Washington, Isaac traverse seul le deuil de son fils adolescent, Daniel, 
assassiné par son meilleur ami Jonah. Ce dernier se suicide et le monde de sa mère Lorrie 
s'effondre à son tour. Il n'y a aucune explication à ce drame. Isaac et Lorrie, autrefois amis, 
s'évitent telles des ombres séparées par leurs pertes incommensurables. Jusqu'à l'apparition 
soudaine d'une sans-abri de seize ans, enceinte. Recueillie par Isaac, accompagnée par Lorrie, 
Evangeline devient un rai de lumière dans leur vie. Mais une révélation éclate : la jeune fille 
avait croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre. Tous trois devront confronter leurs 
souvenirs douloureux. Car comprendre le passé est leur seule chance de pouvoir se tourner 
vers l'avenir. Emaillé de moments de grâce, Ce qui vient après est un premier roman 
lumineux, profondément émouvant, empli de foi en l'âme humaine. 
 

 

RP TUO 

TUOMINEN Arttu 

Le serment 

La Martinière 

Ils sont trois : un cadavre lardé de coups de couteaux, un suspect errant les mains 
ensanglantées à l'orée d'un bois et l'inspecteur chargé de l'enquête. Trois hommes qui se 
connaissaient ; trois hommes qui ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Dans les prairies 
sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du 
passé. Entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de l'école, un pacte de sang a été 
scellé. Un serment qui se rappellera à eux trois décennies plus tard. A la façon d'un Ron Rash 
ou d'un Dennis Lehane plongés dans une Finlande rugueuse, Arttu Tuominen offre un roman 
noir puissant, hanté par les conflits entre morale et poids du secret. 
 



 

 

RP VAR 

VARESI Valerio 

La main de Dieu 

Agullo 

Une nouvelle enquête du commissaire Soneri qui nous entraîne jusqu'à un village isolé des 
Appenins, dans un paysage de neige, d'arbres et d'eau menacé par des intérêts économiques. 
Sous le plus vieux pont de Parme, le corps d'un homme émerge du rivage boueux. Il a été 
assassiné, puis jeté à l'eau on ne sait où et emporté par le courant. Le commissaire Soneri, se 
fiant comme toujours à son instinct, décide de remonter le fleuve. Par un après-midi froid et 
pluvieux, son voyage vers les origines l'amène dans un village isolé des Apennins, près d'un 
col autrefois parcouru par les marchands et les pèlerins et désormais fréquenté par les 
vendeurs ambulants non européens et les « mules » de la drogue. Les villageois parlent peu 
et à contrecœur, l'hostilité envers l'étranger, qui plus est policier, est évidente. Soneri 
découvre malgré tout l'identité de la victime - un entrepreneur local riche et redouté - dont 
le nom est lié à un violent conflit d'intérêts sur l'avenir de ces montagnes. 
 

 

RP VIT 

VITKINE Benoît 

Les loups 

Les Arènes 

La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires 
au passé violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure sa victoire. La voilà 
au sommet. A ses pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. 
Face à la future présidente, les services secrets russes et les oligarques locaux attisent les 
révoltes populaires. Trente jours séparent l'élection de la cérémonie d'investiture. Durant ces 
trente jours, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle a toujours fait : survivre. Avec comme 
seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien. Avec 
ce nouveau polar, Benoit Vitkine, journaliste et prix Albert-Londres, excellent connaisseur du 
monde post-soviétique, décrit avec précision, sans romantisme, le monde des oligarques et 
de la géopolitique. Les complots et les tractations de coulisse qu'il décrit trouvent un fort 
écho dans l'actualité. 
 



 

 

RP WHI 

WHITAKER Chris 

Duchess 

Sonatine 

«  Depuis quand tu veux être comme les autres ? Tu es une hors-la-loi. » Duchess a treize ans, 
pas de père, et une mère à la dérive. Dans les rues de Cape Haven, petite ville côtière de 
Californie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un monde d'adultes défaillants, elle 
relève la tête et fait front, tout en veillant sur son petit frère, Robin. Mais Vincent King, le 
responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de prison. Et son retour à Cape Haven 
ravive les tumultes du passé. Quand cette menace se précise, Duchess n'a plus le choix : il va 
lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui peut l'être, et protéger les siens. Sous une 
carapace d'impertinence et de rébellion, Duchess est de ces personnages dont la présence 
lumineuse et l'énergie désespérée donnent au récit la force des grands romans qui vous 
marquent à jamais. 
 

 

RP WIN 

WINSLOW Don 

La cité en flammes 

HarperCollins  

La  cité en flammes est le premier tome de la nouvelle trilogie de Don Winslow. Etat de Rhode 
Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker. Intelligent, loyal et réservé, il n'a jamais 
vraiment trouvé sa place au sein du clan des Irlandais qui règne sur une partie de la ville. Son 
rêve : fuir loin de cet endroit où il n'a pas d'avenir. Mais lorsque Paulie Moretti, mafieux d'une 
famille italienne jusque-là amie, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Hélène de Troie des 
temps modernes, Danny se retrouve mêlé à une guerre sans merci à laquelle il ne peut 
échapper. Il lui faudra s'imposer enfin et affronter un déchaînement de violence sans 
précédent pour protéger sa famille, ses amis, et la seule patrie qu'il ait jamais connue. Don 
Winslow livre une transposition magistrale des épopées antiques : la ville de Providence est 
Troie incendiée par les Grecs, Danny Ryan un héros homérique digne d'Enée. Une Iliade 
contemporaine.  
 


