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Romans policiers

Des nœuds d’acier
Sandrine Colette

Cote : RP COL

En 2001, Théo croupit au
fond de la cave d'une maison
isolée.
Alors qu'il sortait de prison,
il a été enlevé par deux
vieillards qui veulent en
faire leur esclave.
Privé d'eau et de nourriture,
il résiste et se jure de leur
échapper.

Lundi mélancolie
le jour où les enfants disparaissent
Nicci French

Cote : RP FRE

A Londres, Frieda Klein,
psychanalyste, récupère un
nouveau patient, Alan.
Très perturbé, l'homme confie ses
angoisses et ses rêves obsédants : il
ne cesse de songer à un petit
garçon roux comme lui, qui serait
son fils.
La description de cet enfant
correspond à un garçon enlevé il y
a peu.
Y aurait-il un lien ? Frieda va
devoir manipuler l'esprit de son
patient pour découvrir la vérité.

Les dieux d’Atlantis
David Gibbins

Cote : RP GIB

Océan Atlantique, 9.000 ans av. J.-C.
L’île de l’Atlantide est engloutie
par les flots. Les prêtres fuient pour
sauver leur vie, après avoir caché
leurs trésors.
Mer Noire, de nos jours.
L'archéologue Jack Howard
découvre un ancien fragment
d'écriture dans les ruines d'une
citadelle de l'Atlantide.
Et s'il existait une nouvelle version
terrifiante des Atlantes, des prêtres
des ténèbres ?

Francy le testament
Amanda Lind

Cote : RP LIN

Divorcée, mère de deux enfants et
chef de la mafia de Stockholm,
Francy n'a pas le temps de chômer.
Surtout depuis que son père a
décidé de l'éliminer pour
reprendre le contrôle de l'empire.
Cette maman flingueuse peut
compter sur l'aide de la Petite
Marie et sur Belle, sa fille.
Pour Belle, Francy rédige alors son
testament, un document bien plus
sulfureux qu'une simple liste
d'héritage.

Les 500
Matthew Quick

Cote : RP QUI

Mike Ford, jeune étudiant en droit,
rencontre Davis, fondateur de
Davis Group, société de lobbying
très influente.
A sa grande surprise, Davis lui
propose de rejoindre son
entreprise.
Après des mois dans le milieu des
affaires, il découvre la face cachée
de la société et va devoir se servir
de toutes les ficelles du métier
pour battre son mentor à son
propre jeu.

Furioso
Carin Bartosch Edström

Alors que cinq musiciens, un
homme et quatre femmes (toutes
ayant eu une histoire avec lui), se
trouvent seuls sur une île privée
de l'archipel de Stockholm pour
un enregistrement, un meurtre
est commis.
La commissaire Ebba Schröder
est chargée de l'enquête.
Cote : RP EDS

Ne t’éloigne pas
Harlan Coben

Cote : RP COB

Megan est une femme à la vie bien
rangée, épouse d'un riche avocat et
bonne mère de famille.
Pourtant 17 ans plus tôt, elle était
Cassie, jolie strip-teaseuse, disparue
en même temps que Stewart Green,
un bon père de famille.
L'inspecteur Broome n'a jamais
abandonné cette affaire, d'autant
que d'autres disparitions ont lieu
chaque année à la même date.

Blanche-neige doit mourir
Nele Neuhans

Cote : RP NEU

Un squelette humain est retrouvé
dans une ancienne cuve de
carburant.
Un peu plus tard, une femme est
poussée d'un pont.
Les recherches vont faire resurgir
des souvenirs à Pia Kirchhoff et à
Oliver Von Bodenstein.
Des années plus tôt, deux jeunes
filles avaient disparu dans ce
village d‘Altenhain.
Le coupable, emprisonné à
l'époque, vient de sortir de prison.

Mauvaises fréquentations
Marcia Clark

Cote : RP CLA

Rachel Knight, nouvellement
nommée procureur dans une
division d'élite de Los Angeles,
apprend l'assassinat de son
collègue Jack en compagnie d'un
mineur dans un motel peu
fréquentable.
Elle se voit alors confier l'affaire
sur laquelle il travaillait.
En parallèle, elle ne peut
s'empêcher d'enquêter sur la mort
de son collègue.

Ne lâche pas ma main
Michel Bussi

Cote : RP BUS

Martial Bellion est en vacances avec
sa femme et leur petite fille de 6
ans à La Réunion.
Soudain, après une dispute, l'épouse
disparaît de l'hôtel et reste
introuvable.
De témoin, Martial devient le
suspect numéro 1.
Il décide de prendre la fuite avec
leur fille pour sauver celles qu'il
aime plus que tout et ressusciter les
fantômes de sa première vie.

Heureux veinard
S. G. Brown

Cote : RP BRO

Nick Monday est détective privé à
San Francisco et il possède un don
exceptionnel : aspirer la part de
chance que les gens possèdent,
simplement en leur serrant la main.
Un matin, une cliente lui propose
de retrouver la personne qui a
dérobé la chance de son père, le
maire de San Francisco.
C'est Nick Monday qui lui avait
subtilisé avant de la revendre.

L’énigme Vélasquez
Michael Gruber

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.
Cote : RP GRU

La mâchoire du serpent
Hervé Claude

Cote : RP CLA

Dans plusieurs endroits de
l'Australie, des meurtres sont
commis.
Apparemment sans mobile, ils ont
cependant tous un point commun :
toutes les victimes ont eu le sexe
tranché.
Ashe est confronté à une enquête
étrange, en même temps qu'il se
questionne sur la question
aborigène, celle d'un peuple
dépossédé de ses terres et de sa
culture.

Montée aux enfers
Percival Everett

Au Nouveau-Mexique, Ogden
Walker, adjoint du shérif Paz,
enquête sur la mort de la vieille
Mme Bickers.
Mais les seules empreintes qu'il
découvre sont les siennes.

Cote : RP EVE

I Cursini
Alix Deniger

Dans ce roman noir, l'accent est
mis sur l'action et la description
d'un phénomène sociologique et
d'une réalité dévoilée, à travers
filatures et interpellations
d'autonomistes corses, par A.
Deniger, pseudonyme d'un
homme qui a fait partie de la
famille policière.
Cote : RP DEN

Un cadavre peut en cacher un
autre
Andrea H. Japp

Cote : RP JAP

Juliette découvre des gouttes de
sang dans son salon de beauté et
la disparition d'une de ses
collègues.
Elle prie pour que ce ne soit pas
une nouvelle histoire de meurtre.
En effet, ces derniers temps,
toutes ses copines se sont
retrouvées face à un cadavre et
ont failli être accusées.

Cyber China
Xialong Qiu

Cote : RP QIU

L'inspecteur Chen enquête sur le
décès du directeur du bureau du
développement immobilier de
Shanghai.
Peu de temps avant, une photo de
lui en possession d'un paquet de
cigarettes de luxe, emblème de
l'argent facile, avait enflammé la
Toile.
Lianping, une jeune journaliste,
aide Chen dans sa mission.

Le tireur
Glendon Swarthout

John Bernard Brooks, l'un des
derniers survivants de la
conquête de l'Ouest apprend,
après des années passées à
affronter les plus grandes
gâchettes du Far West, qu'il est
atteint d'un cancer incurable.
Il décide de réaliser un dernier
coup d'éclat.
Cote : RP SWA

La sœur de l’ombre
Patricia MacDonald

Cote : RP MCD

Alex, jeune étudiante et fille
unique, perd ses parents dans un
accident de voiture.
Le testament lui révèle le secret de
sa mère : alors qu'elle était au lycée,
elle a donné naissance à une petite
fille proposée à l'adoption par la
suite.
Alex part retrouver sa demi-soeur
Dory, et découvre que celle-ci est
en prison pour avoir tué la fille de
sa famille adoptive. Mais elle se dit
innocente...

Mort-en-direct.com
John Katzenbach

Cote : RP KAT

Adrian, professeur de psychologie,
est atteint d'une maladie
dégénérative du cerveau qui
l'entraîne vers la folie.
Quand une jeune fille disparaît, il
découvre qu'elle est séquestrée dans
une cave et filmée par un couple
réalisant des snuff movies. Pour la
sauver, il fait appel à un spécialiste
des réseaux souterrains et illégaux :
un pervers sexuel en liberté
surveillée...

Corruption
C. J. Sansom

Angleterre, été 1545. Tout le pays
est en effervescence : les Français
menacent de venger le siège de
Boulogne en attaquant la côte
anglaise par Portsmouth.
C'est dans ce climat de tension que
Matthew Shardlake, avocat
humaniste, est missionné par la
reine Catherine par pour enquêter
sur la mort de Michael Calfhill.
Cote : RP HIST SAN

Des homme de tête
Birkefeld et Hachmeister

Cote : RP HIST BIR

En avril 1926, à Hanovre, a lieu le
championnat motocycliste
d'Allemagne.
Falk von Dronte et Arno
Lamprecht sont rivaux.
Lamprecht s'adonne à la vitesse,
à l'alcool et au jeu pour oublier la
mort de sa femme, et se retrouve
dans le collimateur de la police
criminelle qui recherche un
tueur en série.
En 1923, Von Dronte a exécuté un
traître sur l'ordre de son ancien
colonel.

La forteresse de Breslau
Marek Krajewski

Au printemps 1945, la ville de
Breslau est encerclée par l'armée
soviétique.
Eberhard Mock, suspendu de ses
fonctions de policier, est engagé
par la comtesse Gertruda von
Mogmitz pour enquêter sur le viol
et le meurtre de sa nièce.

Cote : RP HIST KRA

L’ultime secret de Frida K.
Gregorio Leon

Un autoportrait de Frida Kahlo
disparaît.
Cette oeuvre, réalisée lors de sa
relation sulfureuse avec Trotski
lorsque ce dernier s'est exilé au
Mexique, contiendrait un message
codé. Daniela, jeune détective
privée, est chargée de retrouver le
tableau, mais se retrouve aussi
plongée dans une enquête sur fond
de trafics de drogue et de
meurtres mêlant le clergé.
Cote : RP HIST LEO

Minuit, impasse du cadran
Claude Izner

Octobre 1899. Des affiches
cernées de noir couvrent les
murs de Montmartre.
Imprimées par le Cabaret du
Néant, elles annoncent la fin
du monde, prévue pour le 13
novembre.
D'après de savants astronomes,
la comète Jacobini va entrer
en collision avec notre
planète.
Cote : RP HIST IZN

La parole des morts
Peter Tremayne

Quinze enquêtes de Fidelma de
Kildare, soeur du roi de Muman,
religieuse de l'Eglise celtique et
avocate au tribunal des brehons.
Ces intrigues se situent dans la
société irlandaise médiévale et
mettent en scène des personnages
des romans de P. Tremayne,
comme l'abbé Laisran de Durrow.

Cote : RP HIST TRE

La piste des templiers
William Dietrich

Cote : RP HIST DIE

1801. De retour de Jérusalem,
Ethan Gage rencontre, au
domaine de Mortefontaine, dans
l'Oise, un historien norvégien,
Magnus Bloodhamme. Selon ce
dernier, les Templiers auraient
traversé l'Atlantique 150 ans
avant Christophe Colomb.
Ils partent alors ensemble pour
l'Amérique, à la recherche d'une
éventuelle présence templière.

Le dieu de New York
Lindsay Faye

1845. La ville de New York voit la
création de son service de police
où est intégré Timothy Wilde, un
ancien barman.
Une nuit, pendant sa ronde, Tim
croise une enfant couverte de
sang.
Celle-ci lui décrit un endroit où
des dizaines d'enfants irlandais
seraient enterrés.
Cote : RP HIST FAY

Oscar Wilde et les crimes du
Vatican
Gyles Brandreth

Cote : RP HIST BRA

En 1892, O. Wilde et A. Conan
Doyle se rencontrent par hasard
au spa de Bad Homburg en
Allemagne.
Les 2 écrivains font des
découvertes macabres dans le
courrier des lecteurs auquel
Conan Doyle doit répondre
pendant sa cure.
La piste les mène au coeur de la
cité éternelle où le pape Pie IX
vient de mourir.
Pour résoudre le mystère, ils
doivent s'introduire au Vatican.

